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LES GOLFS À L'HEURE D'HIVER !
Tous les jeudis , retrouvez dès à présent la newsletter de vos golfs.
Cette semaine sur vos golfs...

GOLF CABOURG
LE HÔME
Un top dressing se
déroulera mardi 25
janvier.
Une belle météo a fait
que le parcours a bien
séché, profitez en !

LE 1907
Julien, Céline et Jessica
vous attendent pour
venir vous servir et
déguster les bons plats
du 1907.

CABOURG
GOLF PUBLIC
Les travaux d'élagage
continuent au golf
public !

RISQUE DE GEL SUR
NOS PARCOURS
En cette période d'hiver, le risque de gel n'est
pas à négliger. Par précaution et pour ne pas
abimer le terrain, privilégiez les départs en fin
de matinée.

NETFLIX ET LE GOLF
Netflix s'attaque au golf ! C'est le très
sérieux PGA Tour qui a confirmé la
nouvelle, en annonçant un nouveau
documentaire exclusif Netflix, basé sur
la petite balle blanche. “Une série qui
offrira un accès sans précédent aux
plus grands noms et événements du
golf tout au long de la saison” explique
le compte Twitter de PGA Tour.
Concrètement, la série Netflix devrait
revenir sur les principaux évènements
survenus dans la saison de golf à peine
écoulée.
La série promet de donner un aperçu
authentique de la véritable vie des
athlètes et de ce que c’est que de
gagner et de perdre tout au long d’une
saison sur le PGA Tour. Une série qui
affiche un casting plutôt
impressionnant, avec notamment des
vainqueurs de tournois majeurs, des
stars de la Ryder Cup et de la
President’s Cup.
La série devrait permettre à Netflix de
donner un accès aux coulisses de
certains des plus grands tournois de la
FedEx Cup. Reste à savoir maintenant
quand sera disponible le premier
épisode de cette série, dont
l’appellation reste à définir.

LE COCKTAIL DE
JEAN PIERRE VESSIER :
LE LAGON BLEU

1 bouteille de crémant
3 citrons verts
5cl de sucre de canne
15cl de cointreau
5cl de curaçao
Presser les citrons
Verser le jus dans un shaker
et y ajouter le sucre de canne,
le cointreau et le curaçao.
Laissez macérer une bonne
journée.
Au moment de servir, mettre
un peu de préparation dans les
verres et verser le crémant

APPARAISSEZ DANS
LA GAZETTE

Vous voulez partager vos talents
ou vos photos ?
Envoyez nous tout cela à l'adresse
suivante :
communication.golfdecabourg
@gmail.com

LA PHOTO DE LA SEMAINE
PRISE PAR FRANCISCO

