Des cerises et des noix
Une journée toute en saveurs ! Une journée pour chatouiller vos papilles et votre imagination, une
journée à déguster des produits du terroir isérois sans modération. Une journée à goûter sans
attendre...
09h00 départ de TAIN L’HERMITAGE
10H00 VISITE GUIDÉE D'UNE FERME PRODUCTRICE DE CERISES A ST HILAIRE DU ROSIER du verger
où sont produites des cerises ratafia, explications sur la culture et la récolte
de la cerise, puis visite du local
des cuves avec commentaires sur la transformation du fruit en différents produits : Kirsch, Jus, Confiture, Sirop,
Liqueur... Dégustation et possibilité d'achats en fin de visite.
12H00

DÉJEUNER A CHATTE
Proposition de menu

Apéritif de bienvenue & canapés maison
*****
Tartine croustillante aux noix et Saint Marcelin
*****
Filet de Porc sauce champignons
Ravioles du Dauphiné
*****
Fromage
*****
Dessert du chef
*****
¼ de vin et café

15H00 VISITE-THEATRALE « L’ÉPOPÉE DU CASSEUR DE NOIX » AU GRAND SECHOIR
Pour Mr W., le monde est une coquille de noix. Revenant d'un long périple sur le 45ème parallèle, Mr W. arrive
enfin au Grand Séchoir et vous entraîne avec lui à la recherche d'une mystérieuse noix. Est-elle la dernière de sa
collection ? Qu'y-a-t-il à l'intérieur de cette noix ? Une quête, une aventure
qui vous fera passer de pièces en
pièces et vous invite à un voyage dans le monde des petites et grandes histoires de la noix.
16H30

FIN DES PRESTATIONS

Prix par personne

30 à 39
63.00€

40 à 49
59.00€

Ce prix comprend :
 Le voyage en car GT au départ de TAIN
 Les visites mentionnées au programme
 Le déjeuner boissons comprises

50 à 57
56.00€
Ce prix ne comprend pas :

 Les dépenses personnelles

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
BON A SAVOIR : Programme réalisable de Février à mi-Novembre, sauf le lundi.
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