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Salame dei  
Castelli di Bellinzona

Une spécialité produite selon les anciennes recettes des Mastri 
Salumieri, qui doit sa saveur exquise à l’affinage dans les caves 
tempérées du Château Montebello.

“ Tradition à savourer!”

Château Montebello, 
magique et suggestif!

Une expérience unique et inoubliable vous attend au Château Montebello 
de Bellinzona.
Participez à la préparation de votre Salame dei Castelli di Bellinzona 
et découvrez avec nos Mastri Salumieri les secrets de la production de 
cette typique spécialité tessinoise.



“ Spécialités tessinoises à savourer !”
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A la découverte du Salame dei Castelli di Bellinzona
EMERVEILLEZ VOTRE GROUPE AVEC UNE EXPERIENCE UNIQUE ET INOUBLIABLE

Chaque participant est le protagoniste de la création de son propre Salame 
dei Castelli di Bellinzona. Une fois affiné, le salami lui sera envoyé en hom-
mage en souvenir d’une journée comme « Mastro Salumiere » tessinois !

Un riche apéritif avec charcuterie et vins tessinois termine l’acti-
vité dans la charmante cour du Château Montebello avec vue sur 
Castelgrande.



A la découverte du Salame dei Castelli di Bellinzona
EMERVEILLEZ VOTRE GROUPE AVEC UNE EXPERIENCE UNIQUE ET INOUBLIABLE

L’activité inclut :
• Visite guidée au Château Montebello

• Ficelage à la main de son propre Salame dei Castelli  
di Bellinzona qui, une fois affiné, sera envoyé à chaque  
participant en hommage par courrier

• Apéritif avec charcuterie et vins tessinois dans la cour  du  
Château Montebello avec vue sur Castelgrande et sur la ville

• Visite individuelle aux Châteaux de Bellinzona et un Cultura Pass
 (entrée aux musées des 3 Châteaux et de Villa dei Cedri)

Nombre de participants Minimum 10, maximum 20 personnes

Langues Français, italien, allemand

Durée 2 heures

Lieu Castello di Montebello
  via Artore, 6500 Bellinzona

Période Du 4 avril au 31 octobre 2018

Jours Du 4 avril au 13 juin 2018
  Du 5 septembre au 31 octobre 2018
  Mercredi après-midi

  Du 20 juin au 31 août 2018
  Mercredi (matin ou après-midi)
  Vendredi (matin ou après-midi)

Horaire de début Le matin à 9h30
  L’après-midi à 14h

Prix par personne Jeunes jusqu’à 18 ans : CHF 30.-
  Adultes : CHF 45.-

Info www.ticinella.ch

Réservation Rapelli SA - via Laveggio 13, 6855 Stabio   
 marketing@rapelli.com - Tel.: 091 640 73 45

  Bellinzonese e Alto Ticino 
  Palazzo Civico, 6500 Bellinzona 
  Tel.: 091 825 21 31

Réservation au moins une semaine d’avance


