Uniquement en semaine

07 h 45 : Départ de TAIN L’HERMITAGE en Autocar, direction St Etienne dans la Loire.
09h45 : Visite de l’entreprise du « Chocolat des Princes ».
Cette chocolaterie réputée vous ouvre ses portes et vous dévoile
tous les secrets de fabrication, de la fève de chocolat au produit fini.
Dégustation en cours de visite.
Laissez vous envoûter par les multiples arômes du chocolat.
12h30 : Déjeuner au restaurant « 12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Valjoly » à Sorbiers
: (choix identique pour l’ensemble du groupe)

Kir ou jus de fruits
ﻷﻷﻷ
Terrine de poissons aux mousses de légumes ou
Verdurette de saison, bavarois de tomate, crème de basilic ou
Terrine aux foies de volailles et sa petite salade ou
Tourte aux fruits de mer et crème de moules ou
Brioche farcie d’un saucisson de saumon, sauce aux herbes
ﻷﻷﻷ
Noix de joue de bœuf mitonnée longtemps, garnitures ou
Ballottine de volailles aux champignons, garnitures ou
Jambon cuit à l’os, sauce madère ou
Filet de poisson blanc (suivant arrivage), crème au curry et ses garnitures
ﻷﻷﻷ
Assiette de fromages régionaux ou Fromage blanc à la crème
ﻷﻷﻷ
Soufflé glacé à la vanille ou Tarte aux pommes tièdes, glace vanille ou
Verrine exotique : mousse mangue et salade de fruits ou Crème caramel à l’ancienne
¼ de vin et café ou infusion par pers

14h45: Départ du restaurant de St Etienne.
15h15 : Arrivée au Zoo de St Martin la Plaine,
Visite libre du parc, véritable havre de paix pour plus de
850 animaux de tous horizons, dont les fameux Gorilles
et leur serre de 2000m², unique en Europe.
17h00 : Départ pour Retour dans notre région. Arrivée aux alentours de 18h30.
Prix par personne :
De 30 à 39 personnes : 70.00 €
De 40 à 49 personnes : 61.00 €
 1 Gratuité pour le groupe 
De 50 à 57 personnes : 57,00 €
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar,
L’entrée au Zoo de St Martin la Plaine
Le déjeuner au restaurant (boissons comprises : vin et café),

-

La visite guidée de la Chocolaterie
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