Apéro Business

Jeudi 15 novembre 2018

Restaurant Picanha - Route du Verdel 8 - 1630 Bulle

Quel point commun entre le futur musée de la cuillère en bois et la Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture
(HEIA) de Fribourg ? D’un côté un objet culte et traditionnel de La Gruyère, de l’autre un institut à la pointe de
la technologie 3D. Le résultat ? Une grande première, une création inédite réalisée en direct sous vos yeux. À
voir impérativement !

Programme
17h00 Apéritif et amuse-bouches
18h30 Présentation du Mujé dè la kuyi (musée de la cuillère en bois) par Christian Duc, président
18h40 Présentation et démonstration d’une imprimante 3D par Fritz Bircher, directeur de l’institut de l’HEIA
19h30 Réseautage
20h15 Rodizio à gogo (10 sortes de viandes) à CHF 49.50, offert au prix spécial Club des 1000 de CHF 40.- par
personne.

L’intitut iPrint, dont le point fort est la technologie jet d’encre, est actif dans le domaine de l’impression numérique. En
tant que partenaire de l’industrie, il contribue à l’innovation technologique, tant au niveau des matériaux et du développement instrumental que des procédés. L’institut offre également des formations continues.

L’apéritif vous est offert par

En collaboration avec
Mujé dè la kuyi
musée de la
cuillère en bois
Pringy (Gruyères)

Soirée-repas brésilien
La nourriture brésilienne est un mix de cultures et de cuisines uniques. Vous découvrirez des salades, des plats et
surtout plusieurs variétés de viandes en un repas (à gogo). Vos churrasqueiros (serveurs de viandes) passent de table
en table pour vous servir en découpant délicatement des morceaux de viande dans votre assiette. Vous dégustez de
savoureuses viandes grillées à la broche telles que picanha (aiguillette de rumsteak de boeuf), maminha (aiguillette
baronne), carneiro (gigot d’agneau) ou encore linguica (saucisses).

Inscriptions
Merci de confirmer votre participation à l’apéro-conférence et/ou à l’apéro-conférence et repas.
SMS :
Sabrina Maillard +41 79 9 27 50 19
E-mail :
info@clubdes1000.ch
Doodle :
http://bit.ly/2ODEGlv

Avec le soutien de

