
https://www.ticinella.ch/fr/


Château Montebello  
Le lieu suggestif pour ton 
activité de groupe !
Vis une expérience unique  
et inoubliable au Château 
Montebello de Bellinzona.
Participe à la préparation  
de ton Salame dei Castelli  
di Bellinzona et découvre  
avec nos Mastri Salumieri les 
secrets de la production de
cette typique spécialité du Tessin. 

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 !”

Cave d’affinage  
au Château Montebello



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 hommage  
en souvenir de l’expérience   
comme Mastro Salumiere !

esprit de collaborationexpérientiel

Le ficelage de son  
propre salami du Tessin
Crée ton propre salami avec  
les conseils des Mastri Salumieri

stimulant et engageant



Visite guidée
Visite

A

Bclassique

discoveryLe groupe est guidée 
à la découverte de l’histoire
des Châteaux de Bellinzona  
et les traditions 
gastronomiques typiques  
du Tessin par notre guide.

Les participants sont divisés en 
petites équipes et en se déplaçant 
dans le château, ils doivent tenter 
de répondre à une douzaine  
de questions sur l’histoire et les 
traditions gastronomiques du 
Tessin. Un défi en petites équipes 
de 20 minutes. Qui remportera 
la compétition ? Une visite 
passionnante et interactive,  
idéale pour stimuler une 
dynamique de team-building !

A la découverte de la culture gastronomique tessinoise 
Deux modalités de visite au choix 

découverte participative

renforcement des capacités     de résolution de problèmes

Compétition en petits groupes



 Jambon Cru  
    affiné à 1’964  m  
  sur l’Alpe Piora

Coppa

Pancetta 
  roulée

Apéritif et networking
L’activité se termine par une riche dégustation de charcuterie et de vins 
du Tessin servis dans la cour du château, avec vue sur Castelgrande et le 
centre médiéval de Bellinzona. Un moment de convivialité et de partage, 
pour passer des moments d’insouciance avec vos collaborateurs  
et collègues, ou pour stimuler le réseautage avec vos hôtes.

         “ Spécialités tessinoises  
            à déguster et partager !”

Vins du terroir servis par les Sommeliers de



L’activité inclut
 Visite au Château Montebello en modalité Visite guidée  

Classique ou Visite Discovery

 Ficelage à la main de son propre Salame dei Castelli di Bellinzona 
qui, une fois assaisonné, sera envoyé en hommage au participant 

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

 Entrée gratuite aux Châteaux de Bellinzona le jours  
de l’activité et réduction sur le Bellinzona Pass

En collaboration avec :

Info
Nombre de participants Minimum 10, maximum 30 personnes

Langues  Français Italien Allemand

Durée 2 heures

Lieu Castello di Montebello
  via Artore, 6500 Bellinzona

Offre valable Du 22 mars au 27 octobre 2023

Jours Mercredi et vendredi (matin ou après-midi)

Horaire de début Le matin: à 9h30
  L’après-midi: à 14h00

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

  Organizzazione Turistica Regionale 
  Bellinzonese e Alto Ticino
  Piazza Collegiata 12, 6500 Bellinzona 

 Tel.: 091 825 21 31

Il est recommandé de réserver l’activité au moins  
une semaine avant la date souhaitée

https://www.ticinella.ch/fr/
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