Journée Galette –Canette
Janvier 2018
Pour infos Février journée crêpes, mars journée fêtes des grands-mères Avril journée les œufs
de pâques (les menus et tarifs restent à votre disposition) même déroulement de la journée
Départ 09h00 de TAIN L’HERMITAGE direction TERNAND
11H30 Arrivée au Domaine des pierres Dorées à Ternand venez découvrir les stands des
terroirs et leur dégustation.
Chaque stand vous sera présenté et commenté. Vous pourrez faire une dégustation de ce qui
vous fait envie Une photo de groupe sera remise au Président en souvenir de la journée
12h30 A table !
Un déjeuner gastronomique vous attend
Cocktail pétillant à la griotte
Et sa mise en bouche
Olives, cacahuètes, fruits exotiques séchés, feuilletés au fromage, saucisses en croûte Dorées
Acras de Morue
Duos de terrine sur lit de roquette et sa compte d’oignons Conflits
Filet de loup sur son Coulis de Moules
Granité Surprise
Suprême de volaille à la crème de morilles, mousseline de potiron, pommes de terre Croustillantes
Au romarin
Trio des fromages de la région sur salade croquante aux cerneaux de noix
Gâteau au chocolat sur crème Anglaise
Café
Vin du mois en bouteille
Blanc, Rosé, Rouge Eaux plates et gazeuse à volonté au cours du repas
15h30 Café dansant Valse, Tango Année 80
16h00 grande tombola gratuite
16h30 Encore un dessert gratuit et une coupe de vin champagnisé servie en fontaine
17h00 remise d’un super cadeau (Poulet)
17h30 et ce sera l’heure de rentrer chez vous avec des souvenirs pleins la tête

Arrivée vers 19h30 19h45
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 73.00€
De 40 à 49 personnes 67.00€
De 50 à 59 personnes 63.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Ce prix comprend
Le voyage en car GT AU DEPART DE TAIN L’HERMITAGE
Les visites mentionnées au programme
Les animations
Le déjeuner boissons comprises
Ce prix ne comprend pas.
Les dépenses personnelles
L’assurance rapatriement
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