
Cadeau de Noël insolite: une fondue dans un igloo! 

La fondue suisse est bien plus qu’un plat : c’est un véritable moment de délice à partager en 

famille ou entre amis, et c’est un moyen si agréable de se réchauffer au cœur de l’hiver ! 

La véritable fondue suisse est réalisée avec un mélange de fromages (du Gruyère doux et mi-

salé ainsi que du Vacherin suisse doux, 

moyen et corsé dans des proportions bien 

précises) fondus et mélangés à du vin 

blanc, un peu d’ail et du kirsch. Le repas 

se déroule autour d’un réchaud surmonté 

d’un poêlon dans lequel le mélange de 

fromage est gardé au chaud, et chacun 

des convives se régale de morceaux de 

bon pain trempés dans le fromage. 

Si cette recette familiale est agréable à 

faire chez soi, quoi de plus sympathique 

que de s’en régaler dans une atmosphère 

aussi sympathique que celle d’un restaurant-igloo ? 

C’est ce que vous propose http://www.cadeaux24.ch grâce à son offre de bon cadeau pour 

deux, valable pour une fondue dans un igloo à Davos-Klosters, Engelberg, Gstaad ou Zermatt 

en Suisse. Vous prendrez le téléphérique pour vous rendre sur ces hauteurs et profiterez d’une 

sortie inoubliable. 

Bien entendu, vous pouvez également 

décider d’offrir cette inoubliable expérience à 

vos proches, qui seront ravis de l’originalité 

de leur cadeau. 

Pour ce repas pris au cœur de l’hiver, 

pensez à prévoir des vêtements adaptés : 

les vêtements de ski sont particulièrement 

appropriés. Ne partez pas non plus sans un 

bon bonnet, des gants ou mitaines pour les 

plus frileux, et surtout une paire de 

chaussures bien chaudes, les bottes de neige étant idéales. 

Vous pourrez vous procurer cet exceptionnel bon cadeau sur le site internet de Cadeaux 24, qui 

vous propose également une immense sélection d’autres expériences à offrir ou à s’offrir, pour 

des moments de bien-être, d’aventure, d’émerveillement et de découverte. N’attendez plus pour 

y acheter vos cadeaux de Noël. 

 

http://www.cadeaux24.ch/

