Excursions
L’ELEGANCE CABARET :
NOUVELLE ANNEE !!!
SAMEDI 1ER JANVIER 2022 - 9H30 – 19H

129 €

Route direction Renaison. Venez fêter la nouvelle
année au Cabaret L’Elégance en découvrant sa revue
: ONIRIC !! Au cours d’un délicieux déjeuner-spectacle vous découvrirez un Music-Hall hors norme où
la revue cabaret est dépoussiérée. Des costumes fabuleux, des décors époustouflants et des artistes de
talent, mais aussi des attractions internationales avec
des numéros toujours plus impressionnants !

Accueil Pétillant et sa Mise en Bouche
Terrine de Foie Gras aux Figues
Suprême de Chapon aux Morilles et au Porto,
Servi avec son Fagot d’Asperges
et son Onctueux Ecrasé de Pommes de Terre
Nid de Fromage Gourmand
Chocosphère
¼ de vin, eau minérale et café

L’ELEGANCE CABARET
DIMANCHE 30 JANVIER 2022 - 9H30 – 19H

95 €

Route direction Renaison. Le Cabaret L’Elégance vous
ouvrira ses portes pour vous faire découvrir sa nouvelle revue : ONIRIC !! Au cours d’un délicieux déjeuner-spectacle vous découvrirez un Music-Hall hors
norme où la revue cabaret est dépoussiérée. Des costumes fabuleux, des décors époustouflants et des artistes de talent, mais aussi des attractions
internationales avec des numéros toujours plus impressionnants.

Accueil Rosé Pétillant
Opéra de saumon
Fondant de bœuf confit
accompagné de son onctueux écrasé de pommes de terre
Délice fruité de l’Elégance
Eau Minérale, ¼ de vin et Café

SI ON CHANTAIT ?
DEJEUNER SPECTACLE
CASINO DE ROYAT
MARDI 15 FEVRIER 2022 - 10H30-17H30

65 €

« Dans un charmant petit port du sud de la France,
la vie bat son plein. Les habitants y sont heureux
même si la routine a envahi le quotidien. L’arrivée au
port d’un séduisant marin va chambouler leurs existences… »
De nombreux clins d’œil aux magnifiques histoires
de Pagnol, revisitées par la Compagnie Trabucco ! Le
public est invité à revivre des moments inoubliables
au rythme des grands noms de la chanson française.
Venez vibrer pour 2h de spectacle
Menu non communiqué à ce jour

85 €

Apéritif de Bienvenue
Saucisson lyonnais en brioche, sauce au Porto
agrémenté de jeune salade
Pâtissière de veau en cuisson longue, sauce saveur cèpes,
gratin dauphinois et garniture de saison
Assiette de duo de fromages, pain aux noix
et brochette de fruits secs
Tarte croustillante poire-chocolat
Café ou thé
Vin rouge Languedoc (1 bouteille pour 4 personnes)
Eau plate

MOULIN ROUGE

DIMANCHE 6 MARS 2022 - 6H - 23H

DIMANCHE 6 MARS 2022 - 6H - 23H

Direction Paris : déjeuner au restaurant (entrée – plat
– dessert – 1 verre de vin et café).
A 15h, assistez au spectacle du Théâtre des 2 Anes
« ELYSEZ NOUS ! ». Places en Orchestre. Venez rire
avec une troupe d’humoristes complice et performante, qui a redonné tout son lustre à ce célèbre
petit théâtre, devenu la référence en matière de satire politique et dirigé par Jacques Mailhot.

PARIS EN LIBERTE

DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 - 7H – 20H

103 €

Autoroute direction Lyon. Visite commentée du Vieux
Lyon classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Découvrez les ruelles de ce quartier si atypique et sa cathédrale St Jean. Déjeuner. Visite guidée du musée
des Confluences : musée d’exception, celui de la
confluence des savoirs : sciences, techniques et sociétés, pour mieux comprendre le monde…

Menu 2021
Entrées du jour
Saucisson de Lyon pistaché
Tarte à la praline
¼ de vin et café

70 €

242 €

UNE FEMME ILLUSTRE
GEORGE SAND

Direction Paris : déjeuner au restaurant (1/4 de vin
et café inclus).
Au pied de la Butte Montmartre, vous découvrirez
l’extravagant et prestigieux Moulin Rouge avec son
très célèbre French Cancan. Le spectacle Féérie présente 80 artistes costumés. Laissez-vous enivrer par
la beauté des Doriss Girls et des Doriss dancers en
dégustant du champagne. Vous serez également surpris par les attractions internationales telles qu’un
ventriloque, des acrobates et le jongleur le plus
rapide qui existe !
Possibilité de déjeuner dans le cadre du Moulin
Rouge : + 22 €

Menu au Moulin Rouge : Kir Royal / Sashimi de Saumon
Fumé au bois de Hêtre, Tarama au Naturel et ses Blinis/
Paleron de Bœuf Braisé au Vin Rouge, Garniture GrandMère, Salade d’Herbe Tendre accompagnée d’une Purée
de Pommes de Terre / Trianon au Trois Chocolats, Sauce
Cacao Amer / 1/2 bouteille de Champagne par personne

94 €

MARDI 8 MARS 2022 - 7H30-20H30

Direction Montluçon. Arrivée à Nohant pour une visite guidée du domaine de George Sand : c’est ici que
George Sand recevait les plus grands esprites de
l’époque tels que Balzac, Flaubert, Théophile Gautier.
Déjeuner. Passage devant le château de Sarzay et visite guidée du Moulin d’Angibault, lieu qui inspira
George Sans pour son roman « le Meunier d’Angibault ». Rencontre et dégustation au domaine du
Petit Coudray : le jardin fut le théâtre de la rencontre
entre George Sand et Jules Sandeau.

Apéritif
Pâté de Nohant à la crème d’oignons
et salade verte à l’huile de noix
Poulet en Barbouille (spécialité de Nohant)
Pâtisserie maison
¼ de vin et café

LES GRANDS BUFFETS
DE NARBONNE
DIMANCHE 27 MARS 2022 - 7H-20H

LYON
MUSEE DES CONFLUENCES

162 €

Journée en totale liberté.
Dépose et reprise Place Clichy.

Venus du cirque, venus du cabaret, les talents et les
voix des artistes vous séduiront. Les effeuilleuses,
danseuses, magiciens, tous plus époustouflants les
uns que les autres, vont vous éblouir pendant près
de 2 heures 30 au cours de spectacles uniques et
merveilleux.
Venez retrouver sur les planches du cabaret ces
grands artistes du Music-Hall.

IGE
PREST
ADEAU
IDEE C

THEATRE
DES DEUX ANES

DIMANCHE 6 MARS 2022 - 6H - 23H

CABARET
GARDEN PALACE
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 - 11H – 17H

IGE
PREST
ADEAU
IDEE C

139 €

Route vers Béziers – Narbonne. Déjeuner aux Grands
Buffets. Le restaurant vous invite à revivre une expérience en voie de disparition : le festin classique à la
française, sous forme de buffets regorgeant de mets
exceptionnels, avec la plus grande collection de fromages au monde !
Le Grand Menu vous offre à discrétion, la découverte
d’une cuisine de tradition et vous convie à une dégustation de 3 crus emblématiques de l’Occitanie.

LA RANDO DU PRINTEMPS
VIC SUR CERE
ET LE SENTIER DES OMBRELLES
MARDI 12 AVRIL 2022 - 8H- 20H

67 €

Vic sur Cère : accueil par votre accompagnateur et
visite guidée de la ville. Déjeuner pique-nique (1
sandwich charcuterie, 1 sandwich Cantal, 1 pâtisserie, 1 bouteille d’eau). Puis départ pour le Pas de
Cère : Une promenade incontournable dans la vallée
de la Cère pour découvrir les gorges creusées par le
glacier, puis la rivière, sur un beau sentier aménagé.
(5 kms, 2h, +150, chaussures de marche obligatoires)
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Excursions
PAQUES A LA TERRINE
DIMANCHE 17 AVRIL 2022 - 9H – 20H

99 €

Direction la Vallée du Rhône : Mercurols. Déjeuner à
la Terrine. Etablie sur les bases d’un ancien moulin,
cette auberge paysanne vous servira son pain tout
droit sorti du four à bois et ses produits de la ferme.
Puis viendra le temps de la danse et du rire. Laissezvous porter par la musique, l’après-midi ne fait que
commencer !

Apéritif maison
Canapés de poisson, paysan et ciboule
Terrines de la ferme : canard, caillette, rillette
Porc ou porcelet à la broche farci forestière et légumes
Tomme de chèvre et fromage blanc
Fruits au sirop et pogne maison
Vin et Café

SUR LES PAS DES PRESIDENTS
TULLE ET MUSEE CHIRAC
DIMANCHE 1ER MAI 2022 - 8H-19H

83 €

Direction Ussel. Arrivée à Tulle : visite guidée de la
ville. Découverte de l'enclos médiéval situé autour de
la Cathédrale et son cloître gothique (XIIIème siècle),
remarquable par la pureté de ses arcades et sa salle
capitulaire aux peintures murales du XIVème siècle.
Vous pourrez admirer de nombreux hôtels particuliers de l’époque Renaissance avec la très belle Maison de Loyac. Départ pour Sarran.
Déjeuner au restaurant. Présentation des collections
au Musée du Président Jacques Chirac
Il présente les cadeaux reçus par le président de la
République dans l'exercice de ses fonctions.

Exemple de menu
Apéritif régional à la pêche
Tête de veau sauce gribiche
Suprême de pintade sauce forestière
Assiette de fromages
Mousse glacée à la châtaigne

PALAIS DU FACTEUR CHEVAL
ET MUSEE DE LA CHAUSSURE
DDIMANCHE 15 MAI 2022 - 6H – 21H

Hauterives pour découvrir le Palais du Facteur Cheval,
classé au titre des monuments historiques, construit
par le facteur Ferdinand Cheval de 1879 à 1912. Visite commentée du monument et son espace muséographique. Déjeuner. Visite guidée du Musée de la
Chaussure de Romans : Installé dans un ancien couvent de la visitation, écrin de 16500 pièces de collection le Musée vous conte l’histoire de l’humanité
chaussée et propose un voyage dans le temps sur les
cinq continents.

Salade folle de ravioles frites et gésiers
Pintadeau de la Drôme
Pogne de Romans
¼ de vin et café

SUR LES PAS DES PRESIDENTS

SOLUTRE - MITTERRAND
DIMANCHE 22 MAI 2022 - 7H – 21H

Terrine du Chef
Suprême de poulet, tagliatelles de légumes
et pommes dauphines du chef
Dessert maison
¼ vin & café

DOMME
ET JARDINS D’EAU

TRAIN DU TRUFFADOU
98 €

Autoroute vers Saillac, berceau de la Noix Marbot.
Accueil à l’Espace Noix, aux quatre Demoiselles, le
Musée de la Noix. La visite sous forme de scénographie est une expérience muséographique hors du
commun : l’occasion de découvrir la culture de la
noix, ses usages culinaires et médicinaux, ses caractéristiques botaniques, son importance dans la vie
locale. Déjeuner au restaurant. Après-midi, Martel :
promenade en train sur l’ancienne ligne qui servait
jusqu’au début du XXème s. au transport des truffes.
Construite le long des falaises de calcaires du causse
lotois, vous aurez une vue imprenable tout le long de
la Dordogne.

Exemple de menu
Pâté de foie gras et jambon de pays
Pintade flambée à l’armagnac
Plateau de fromages
Pâtisserie maison
¼ de vin et café
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95 €

La roche de Solutré : visite du musée de la préhistoire,
au pied de la célèbre roche où François Mitterrand
accomplit un « pèlerinage » entre 1946 et 1995. Déjeuner. Visite de la forteresse de Berzé le Chatel : site
du tournage de « The Last Duel », de Ridley Scott.
Berzé est la plus haute forteresse de Bourgogne du
Sud. Dégustation au château de la Greffière.

DIMANCHE 29 MAI 2022 - 6H – 21H30

DIMANCHE 8 MAI 2022 - 7H - 20H

113 €

101 €

Route vers Brive pour rejoindre Domme, village médiéval. Un petit train vous y attendra pour vous faire
découvrir cette ancienne bastide : ses remparts, ses
portes, sa halle, etc. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, départ pour un cadre exceptionnel construit
au16ème siècle : les jardins d’eau... Vous découvrirez
une diversité paysagère exceptionnelle : bassins, eaux
calmes, cascades… avec une végétation aux multiples
couleurs grâce à ses lotus et nymphéas exotiques qui
font la fierté des Jardins d’Eau.

Menu 2021
Apéritif régional
Foie gras mi- cuit maison
et sa poire poché au vin rouge et cannelle
Magret de canard grillé et sa crème de cèpes
Fromage et salade verte
Entremet aux Pommes Caramélisées
et sa crème de Vanille Parfumée à la Fève de Tonka
Vin et Café - Pousse café offert par le patron

CHAMBORD :
CHATEAU ET POTAGER
DIMANCHE 5 JUIN 2022 - 6H30 – 21H
126 €
Chambord : visite guidée du potager biologique en
compagnie d’un maraîcher. Dégustation d’un produit
du potager. Déjeuner buffet. Visite guidée du château
et des jardins à la française.

SUR LES PAS DES PRESIDENTS

POMPIDOU ET
LE TRAIN GENTIANE EXPRESS
89 €

DIMANCHE 12 JUIN 2021 - 8H – 20H

Montboudif : visite du Musée Pompidou, retraçant au
travers d'archives diverses et de photographies, les
relations civiles et politiques du Premier Ministre, Député et Président de la République Georges Pompinatif
du
village.
Déjeuner.
De
dou,
Riom-ès-Montagnes à Lugarde, promenade en train
sur le Gentiane Express : de magnifiques panoramas
sur les Monts du Cantal, le massif du Sancy et le plateau du Cézallier, en empruntant une ligne pittoresque, jalonnée de deux tunnels et trois viaducs !

Exemple de menu
Tarte fine de Saint-Nectaire fermier et pomme golden
Pièce de bœuf truffade
Sablé aux pommes façon tatin
¼ de vin et café

TRAIN DE LA VICOMTE
ET ARDOISIERES
DIMANCHE 19 JUIN 2022 - 7H – 21H

89 €

Turenne Classé "parmi les plus beaux villages de
France" : embarquez à bord du petit train de la Vicomté. Déjeuner. Travassac : découverte des Ardoisières de Corrèze. Sur le chantier, un ardoisier vous
montrera les gestes ancestraux, qui permettent de
transformer la pierre en une ardoise à la réputation
inégalée.

Oeuf poché de la Ferme Fournatel crème de chorizo
Ballotine de poulet sauce forestière
écrasé de pommes de terre
Assiette de fromages
Flognarde aux pommes Corréziennes
Vin et café

DEJEUNER CROISIERE
SUR LE CANAL DU MIDI
DIMANCHE 26 JUIN 2022 - 6H30 – 21H30

117 €

Route vers Béziers – Colombiers. Embarquement pour
un déjeuner-croisière de 4h30 à la découverte des
ouvrages majeurs du célèbre Canal du Midi : Pont de
Rabote-Cornes, Tunnel du Malpas, les 9 écluses de
Fonserane, le pont canal sur l’orb, etc…

Cappucino de Moules servi avec son Cake tiède au Chorizo
Lamelles de Calamar façon Sétoise
Assiette de Fromages
Bavarois au Chocolat
Vin et café

GOURMANDISES A SANCERRE
PLUS BEAU VILLAGE
DE FRANCE
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 - 6H30 – 20H30

108 €

Direction Bourges. Arrivée à Sancerre : visite guidée
de la cité médiévale. Déjeuner. Visite du vignoble en
autocar. Rencontre avec un vigneron, visite de son
chai, dégustation.
Menu non communiqué

Excursions
DEJEUNER CROISIERE
SUR LE CANAL DE SAVIERES
DIMANCHE 10 JUILLET 2022 - 7H – 21H

128 €

Autoroute vers Lyon pour rejoindre Chanaz. Embarquement pour un déjeuner-croisière : profitez du
calme du canal de Savières et du Lac du Bourget, le
plus grand lac naturel de France. Dans l’après-midi,
escale à l’Abbaye de Hautecombe, édifice cistercien
du XIIe siècle qui surplombe le lac : visite avec audioguide.

Kir Jacquère Savoie et ses amuses bouches
Salade mélangée
Jambonnette de volaille au porto
dauphinois et tomate au romarin
Fromage blanc
Crème chocolat
¼ de vin de Savoie
Café

DEJEUNER CROISIERE
PONT DE VAUX
DIMANCHE 7 AOUT 2022 - 8H30 – 21H30

PUY DE LUMIERES

103 €

Route vers le Beaujolais. Embarquement pour un déjeuners croisière aller/retour sur le Canal de Pont de
Vaux et la Saône avec passage d’écluse. Puis découverte personnelle de Châtillon sur Chalaronne, classée « Plus beau Village de France ».

Kir
Maraichère de Saumon et Gambas aux Petits Légumes
Jarret de Veau cuisson de 7h jus au Thym et son Flan
Fleurette Chou Brocolis
Fromage Blanc d’Etrez à la Crème de Bresse
Lactée Poire Croustillant Chocolat Blanc
et Coulis de Framboise
1 verre de Mâcon blanc AOP
& 1 verre de Côtes-du-Rhône AOP et Café

UN DIMANCHE A LA MER
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 - 5H – MINUIT

LE PETIT TRAIN
DE LA MURE
Autoroute vers Lyon, Grenoble. Embarquez pour le
Petit Train de la Mure, dans un convoi propulsé à
l’électrique, découvrez de superbes panoramas sur 15
kms : le Mont Aiguille, la Pierre percée, le Massif du
Vercors et le Lac de Monteynard. Déjeuner au restaurant. Visite du musée la Mine Image : Une visite guidée de 1h30 pour explorer deux siècles d’exploitation
minière au travers d’un parcours insolite !

Menu 2021
Salade dauphinoise (salade, bleu, lardons, oeuf)
Le traditionnel murçon et ses petits légumes
Tarte myrtille
¼ de vin et café

ZOOPARC DE BEAUVAL
DIMANCHE 31 JUILLET 2022 - 6H – 20H
TARIF ENFANT (3-10 ANS) :

94 €
79 €

Direction Vierzon. Découverte du ZooParc de Beauval
: parmi les 15 plus beaux Zoos du monde par Forbes
Traveler, Beauval accueille plus de 4600 animaux sur
27 ha : la plus grande présentation de France ! Nouveauté : Sur les hauteurs de Chine ! Sur 2ha d'agrandissement, un tout nouvel aménagement aux décors
somptueux vous plonge dans la magie de la Chine
mystérieuse... Beauval, c'est un voyage au cœur du
monde animal, à la rencontre d'animaux exceptionnels : les koalas et leurs bébés, les tigres blancs, les
okapis, les lions blancs, les lamantins...Sans oublier
les 4 serres tropicales et un spectacle vivant où alternent rapaces puis otaries : 50 rapaces volant autour de vous avant que les otaries entrent en scène
avec leurs jeux d’équilibre et d’adresse… tout est mis
en œuvre pour votre plus grand plaisir !
Déjeuner libre sur le parc.

Duo de lentilles et tartare de saumon
Cuisse de poulet fermier et écrasé de pommes de terre
Assiette de fromages
Crumble aux fruits maison
1/4 de vin ou eau minérale et 1 café compris

L’AVENTURE DU TRAIN ET
CHATEAU DE BOUTHEON
83 €

Route vers St Etienne. Savez-vous que la première
ligne de chemin de fer d’Europe a été construite
entre St Etienne et Andrézieux en 1827 ? Alors en
voiture, embarquez pour revivre le trajet de ces 2
villes au 19e siècle. Ouvrez les yeux pour un parcours-spectacle numérique et immersif dans le
temps complété par un parcours en petit train routier
jusqu’au terminus de la ligne d’origine. L’après-midi,
visite guidée du château de Bouthéon, ancienne forteresse médiévale aux allures Renaissance et visite
libre de son parc botanique et animalier.

56 €

115 €

85 €

Direction le PUY EN VELAY. Visite du Musée Crozatier
: toutes les richesses de la région Velay regroupées
dans ce musée récemment ouvert après 8 ans de travaux. Puis, découverte de l'espace de la distillerie
Pagès et de l'espace Sabarot présentant l’histoire de
la lentilles AOP. Diner au restaurant. En soirée : circuit
nocturne Puy de Lumières saison 5 avec le Petit train
touristique.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 - 8H – 19H

Autoroute direction le Viaduc de Millau et arrivée au
Cap d’Agde. Notre autocar vous déposera à proximité
de l’office de tourisme. Journée libre à la mer. Départ
vers 19h. Retour direct.

DIMANCHE 24 JUILLET 2022 - 6H – 21H

VENDREDI 26 AOUT 2022 - 12H30 – 1H

CITE INTERNATIONALE DE
LA TAPISSERIE AUBUSSON
CROISIERE VASSIVIERE
DIMANCHE 14 AOUT 2022 - 8H30 – 19H

80 €

Kir et agréments salés
Croustillant de fourme de Montbrison
Noix de joue de porc confite, jus corsé, pressée de pommes
de terre à la fleur de sel
Fromage blanc de la ferme Le Champ Vert
Panacotta aux fruits rouges
¼ de vin et café

Route vers Pongibaud. Arrivée à Aubusson, capitale
mondiale de la tapisserie. Visite guidée de la Cité Internationale. Déjeuner au restaurant. Direction le Lac
de Vassivière pour une croisière commentée sur le
plus grand lac du Limousin.
Menu non communiqué à ce jour

ENTRE AUBRAC
ET MARGERIDE
DIMANCHE 21 AOUT 2022 - 8H – 20H

72 €

Laguiole : visite d’une coutellerie pour découvrir forge
et atelier d’artisans. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, direction l’Ecomusée de la Margeride : visite guidée de la Ferme de Pierre Allègre : l’histoire de sa
famille, paysans du 19è installés dans la ferme de
granite et de basalte : le temps s’est arrêté ! Accès à
l’exposition le « Géant de la Truyère » rétrospective
historique du viaduc de Garabit.

Salade et ses Gourmandises du Terroir
(Cou de canard farci, magret fumé,
saucisse sèche, foie gras)
Saucisse Rouergate Sauce Marcillac
Aligot
Plateau de Fromages
Omelette norvégienne
Vin et Café

LYON
LES PUCES DU CANAL
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 - 6H-20H

80 €

Direction Lyon- Villeurbanne. Les Puces du Canal,
2ème plus grand marché aux puces de France, une
destination à part entière et un lieu de vie culturel
fréquenté par 10.000 visiteurs chaque weekend. Installées depuis 25 ans dans le quartier Saint-Jean à
Villeurbanne, aux portes de Lyon, les Puces du Canal
forment un véritable paradis pour les chineurs et
amateurs d’objets anciens. Déjeuner. Temps libre au
Parc de la Tête d’Or à Lyon : plus grand parc urbain
de France !
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ARGENTAT
ET BALADE EN GABARE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 - 8H – 19H30

91 €

Route vers Ussel. Arrivée à Argentat : cité médiévale
bâtie le long de la Dordogne. Déjeuner. Sur le site du
barrage du Chastang, profitez d’une balade théâtralisée en gabare avec un comédien qui vous fait revivre l’extraordinaire épopée des gabariers au fil de
la rivière Espérance.

Exemple de menu
Apéritif
Salade de canard
Echine de porc à la moutarde violette de Brive
et gratin de pommes de terre
Soufflé glacé aux noix
¼ de vin et café

FAIS CE « KILT » TE PLAIT
DES ECOSSAIS EN BERRY
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 - 6H30 – 21H30

123 €

Direction Bourges. Visite guidée d’Aubigny-sur-Nère.
Des Ecossais en Berry ? La ville a été donnée à Jean
Stuart par le roi Charles VII pour le remercier de son
aide lors de la Guerre de Cent ans. Déjeuner. Visite
du Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance. Pour
découvrir 600 ans d’histoire. Puis, visite guidée du
château de la Verrerie, joyau de la Renaissance au
bord d’un grand lac.
Menu non communiqué

RANDO DE L’AUTOMNE
MARCHE DE BESSE
ET LAC PAVIN
LUNDI 17 OCTOBRE 2021 - 8H – 18H

65 €

Temps libre pour flâner dans les ruelles médiévales
de Besse, animées par son marché. Déjeuner piquenique (1 sandwich charcuterie, 1 sandwich fromage,
1 pâtisserie, 1 bouteille d’eau). Randonnée commentée autour du Lac Pavin (chaussures de marche obligatoires)

MONTLUCON ET LE MUPOP
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 - 8H – 19H

85 €

Montluçon : visite guidée du MUPOP où vous verrez
la plus grande collection d’instruments et d’objets
musicaux de France. Déjeuner. Visite guidée pédestre
de la cité médiévale de Montluçon.

Salade Auvergnate au Cérilly tiède (jambon noix)
Poulet Grillé à la Moutarde de Charroux
Dessert du jour
¼ de Vin et café

Menu 2021
Kir vin Blanc
Pâté en Croûte, Cœur Foie Gras et Chutney de Saison
Poulet Jaune au Pommes, Marrons et Foie Gras, Gratin de
Panais et Cèpes au Cantal AOP
Faisselle à la Crème
Sablé Choco Framboise, Crumble de Chocolat, Coulis de
Fruits Rouges
¼ de vin et café

INSTANTS GOURMANDS
AU VILLAGE
GEORGES BLANC
LUNDI 10 OCTOBRE 2022 - 7H30 – 20H30

118 €

Visite guidée des établissements de Georges Blanc à
Vonnas. Au cœur d’un village emblématique, découvrez le magnifique parc du pigeonnier, le spa, l’ancienne Auberge 1900… Déjeuner à l’Ancienne
Auberge pour déguster la cuisine du chef étoilé.
L’après-midi, circuit commenté en autocar à la découverte des étangs de la Dombes.

Terrine de Foies Blonds à l’Ancienne,
Chutney aux Mendiants
Quasi de Veau en cuisson « douce » au Vin Jaune
et Mariage d’Epices, Polenta Forestière
Le Paris-Bresse au Caramiel et Chocolat
1 verre de Mâcon Village, 1 verre de Beaujolais et café
34

108 €

Autoroute vers Villefranche en Beaujolais pour rejoindre le Hameau Duboeuf en Beaujolais. Accueil
dans la féérie de Noël et visite guidée : une quinzaine
de salles de thématique autour du vin vous raconte
2000 ans de métiers de la vigne… Dégustation apéritive de différents crus du Beaujolais au son du limonaire, accompagné de Rosette de Lyon et de
gougères. Déjeuner sur le site dans la salle décorée
de ses plus belles décorations de Noël. L’après-midi,
visite libre de la gare : embarquez dans un voyage
magique dans l'authentique gare du village et découvrez un univers dédié à la vie des chemins de fer, qui
a joué un rôle primordial, dans la commercialisation
du vin.

Exemple de menu
Médaillon de langouste en terrine d’écrevisse
Cuisse de pintadeau cèpes et bolets, sauce au foie gras,
Gratin dauphinois
Fromage AOC de nos régions
Saint Marcellin et chèvre du Mâconnais
Bûche de Noël pâtissière chocolat
et croustillant noisetteJam

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 - 7H30 – 20H30

105 €

Arrivée à QUEYSSAC LES VIGNES. Accueil chez un viticulteur, producteur de vin paillé : secrets de fabrication et dégustation. Déjeuner festif, convivial et
musical autour d'un repas à base de pintade. Saillac :
visite commentée des "4 Demoiselles" où la noix se
découvre sous toutes ses formes. 1 pintade offerte à
chaque participant !

102 €

Lyon : embarquement pour un déjeuner croisière sur
le Rhône et la Saône. Puis ascension en funiculaire de
la colline de Fourvière pour profiter d’un superbe panorama. Descente libre pour découvrir la basilique et
le Quartier St Jean à votre rythme.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 - 7H – 19H

100% PINTADE

DEJEUNER CROISIERE
A LYON
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 - 9H – 21H

LE HAMEAU DUBOEUF
ENCHANTE

FOIRE DU LIVRE A BRIVE
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 - 8H – 19H30

40 €

Direction Brive. Déjeuner libre. Passionnés de livres
ou simplement une envie de découvrir et de rencontrer les auteurs et leurs ouvrages… Alors, partez pour
la 40ème édition de la Foire du livre de Brive.

Pâté de foie gras et jambon de pays
Pintade flambée à l'Armagnac
Plateau de fromages
Pâtisserie Maison
Vin et café

NOEL A CHENONCEAU
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 - 7H – 20H30

LA JOURNEE
100% CANARD
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 - 8H – 19H

92 €

Direction Ussel. Arrivée à Lanzac. Accueil à la Ferme
de Grezelade : visite de la ferme le matin : Démonstration de chien de troupeaux, démonstration du gavage traditionnel, découpe d’un canard gras et ses
explications culinaires, dégustation de toasts de bloc
de foie gras de canard et rillette de canard accompagnés d’un verre de rosé de Cahors. Déjeuner 100%
canard à la ferme. Départ pour Souillac. Découverte
de la Distillerie Louis Roques.

Exemple de menu
Apéritif
Médaillon de cou de canard farci au foie gras
sur sa salade
Roulade d’aiguillette farcie au foie gras et ses légumes
Cabécou fermier
Moelleux aux noix
¼ de vin et café

114 €

Chenonceau : visite guidée du château. Déjeuner. Découverte libre des jardins et des différents espaces,
parés de leurs plus belles décorations florales notamment, réalisées par l’Atelier floral du château et son
scénographe, Meilleur Ouvrier de France. La Magie de
Noël règne à Chenonceau !
Menu non communiqué à ce jour, incluant ¼ de vin
et café

