> Au fil des saisons

© Élysée Rangée

Le jeu
des
Rois !
Fêtons les Rois comme il se doit ! Une journée haute en
couleur avec un déjeuner Épiphanie et la découverte du
musée du jouet.

32 €

12 h 00 > Déjeuner « Epiphanie »
au Restaurant la Lentillière à Lalacelle

par personne
Base 20 personnes payantes

15h30 > visite guidée du musée du
Jouet à la Ferté Macé
Musée passionnant où l’on retrouve son coeur d’enfant.
Venez découvrir cette importante collection de jeux et
jouets du XIXe au XXe siècle. Des jeux de salon (petits
chevaux, machines à écrire) en passant par les phonographes jouets, les instruments de musique, les jouets
techniques et électriques, les jeux éducatifs sans oublier
les traditionnelles poupées et les soldats de plomb qui
ont marqué notre enfance.

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

Kir au Poiré
Velouté de potiron aux pommes
Rillettes de saumon et pain grillé
OU
Croustillant au boudin noir et
champignons, salade verte
Carré de porc rôti à la cheminée
laqué au cidre et miel,
gratin de pomme de terre
Assiette de salade et camembert
au lait cru
Galette des rois à la frangipane
Vins - café

Fin vers 17h00

Crêpier
d’un jour
À partir de

57 €

par personne
Base 20 personnes payantes

Humour et bonne humeur pour cette journée autour des crêpes. Au programme : visite libre de Saint
Céneri le Gérei suivie d’un verre de vin chaud. Déjeuner, puis place au concours de sauté de crêpes, à la
musique et à la danse ! Un goûter crêpe et cidre clôturera cette belle journée.

10 h 45 > Visite libre de St Céneri le Gerei suivie d’un verre de vin chaud
12 h 00 > Déjeuner au Gîte de Vandœuvre à St Léonard des Bois
Concours de sauté de crêpes
Composez votre équipe et venez faire votre pâte à crêpes avant le concours de « sauté de crêpes »
sous l’œil attentif du jury.
Fous rires garantis

Animation musicale et dansante.
> Base 30 : 52 €, base 40 : 49 €,
base 50 : 45 €
> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses,
le goûter.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

6 km
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> Au fil des saisons >

Pour poursuivre cette journée dans la fête et la bonne
humeur, un accordéoniste vous conviera, au son des
classiques du musette et des standards populaires qu’il
interprète à merveille, à danser la valse, la java et les
farandoles.

16 h 30 > Goûter

Pour terminer votre journée, un goûter composé de
crêpes et de cidre vous sera servi.

Fin de la journée vers 17 h 30
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Kir Poiré
Filet de Cabillaud
sauce oseille OU beurre blanc
(à choisir avant votre venue)
Filet mignon de porc à la Normande
OU Cuisse de canard farcie
OU Escalope de volaille au cidre à la
Normande
Accompagnement : gratin dauphinois
Duo de fromages et sa croquante
Tarte aux poires amandine
Vins - café
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Notre « Géo
Trouvetou »
du
Domfrontais

> Au fil des saisons >

20 km

© Bdepommes

10 h 30 > Visite guidée et dégustation à Bagnol’de Pommes
Soucieux de vous faire découvrir toutes les facettes du métier de cidriculteur, et les savoir-faires
ancestraux, nous vous accueillons pour une visite guidée et dégustation de nos produits.

À partir de

47 €

12 h 30 > Déjeuner à Domfront en Poiraie
Animation entre les plats avec Bernard
Desgrippes > Notre Géo Trouvetou

par personne
Base 20 personnes payantes

Venez découvrir Bernard Desgrippes qui vous étonnera
par ses inventions et ses différents objets chinés lors de
ses voyages. A travers les yeux d’enfant de ce passionné, laissez vous entraîner dans son univers : des toupies
qui tournent, qui volent et même qui sifflent, le Bozo
Bozo n’aura plus aucun secret pour vous… et que pensez
de l’anagyre rebelle…
Allez ouvrez grand vos yeux... et venez défier les lois de
la physique avec « Bernard ».

> Base 30 : 44 €, base 40 : 42 €,
base 50 : 41 €
> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.

Fin de prestation vers 16 h 30 - 17 h 00

> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

42 €

par personne
Base 20 personnes payantes

Croustillant Emmental,
Tartare de Tomates et jambon sec,
vinaigrette Balsamique
Carré de porc normand rôti,
aux saveurs du Domfrontais,
pomme fruit et tomate au four
Assiette de fromages Normands
Nougat Glacé au calvados Domfrontais,
crème caramélisée
Vins - café

> Au fil des saisons
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Venez
chanter
au Relais
St Germain

Coupe de Poiré Domfront
et ses petits feuilletés

Dans ce bar restaurant typique du Perche dans l’Orne, le Relais St Germain vous attend pour partager un moment de détente, de convivialité et de plaisir. Vous dégusterez une cuisine française
traditionnelle savoureuse tout en écoutant de la chanson française.

12 h 30 > Déjeuner au Relais St Germain à Préaux du Perche
Animation musicale après le fromage

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

Gil, véritable passionné et chanteur en chansons
française ou même spécialiste de Monsieur Brassens !
Avec sa guitare et ses 300 morceaux à son répertoire,
constitué de chansons mythiques de France, vous
passerez un moment inoubliable !

Fin de la journée vers 16 h 00

Kir Percheron
Crumble de boudin noir aux pommes
et aux oignons
Mitonné de veau au cidre lard
et champignons
Pommes tièdes avec sa glace
au caramel beurre salé
Vins - café
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Saint
Fraimbault
village
fleuri
Juillet – Août
Septembre

44 €

par personne
Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance
voyage, l’assurance bagages.

Après la visite d’une cave cidricole et d’un déjeuner autour des fleurs, partez pour le village fleuri de
St Fraimbault. Grand prix international de fleurissement, le petit village de St Fraimbault est l’un des
plus fleuri de France. Jaunes, bleues, vertes, rouges, les fleurs sont partout présentes et chacun met
un point d’honneur à ce que le village resplendisse des couleurs florales.

10 h 45 > Visite d’un cave cidricole à Domfront en Poiraie

Le Domfrontais, pays de bocage, s’est longtemps illustré pour ses activités clandestines de
production de calvados. C’est à la suite d’un incident entre
bouilleurs clandestins et douaniers, et pour mettre fin à
ce type de différents dont la région avait pris l’habitude
que fut créé en 1962 la cave des calvados Comte Louis de
Kir parfumé à la fleur de sureau
Lauriston. Instaurée comme une solution à la fraude dans
Mignonnette de perche tiède
les années 60, elle devint dans les années 1990 le moteur
au beurre de coquelicot
de la création de l’appellation calvados Domfrontais.
Granité au poiré domfrontais
Dégustation à l’issue de la visite.
Gigot d’agneau mariné à la fleur

12 h 00 > Déjeuner « Fleurs » dans un
restaurant à Domfront en Poiraie

14 h 45 > Visite guidée du village fleuri
de St-Fraimbault (de juillet à septembre)

Grand prix national depuis 14 ans, Grand prix européen en
1989, on ne compte plus les distinctions qui l’honorent.

Fééries de
Lumières
dans
l’Orne
Du 2décembre 2019
au 5 janvier 2020
(dates sous réserves)
À partir de

39 €

par personne
Base 20 personnes payantes

> + 30 personnes payantes : 36.00 €/pers.

15 km
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> Au fil des saisons >

de thym et rôti au feu de bois
Assiette de fromages
Entremet parfumé géranium,
coulis de fruits rouges
Vins - café

140 km
© OT Domfront

> Au fil des saisons >

16 h 30 > Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Domfront
en Poiraie avec un guide accompagnateur
17h00 > Départ pour le circuit des Fééries de Lumières dans l’Orne
(circuit en boucle d’environ 140 km)
Quelques incontournables de la balade : au départ de Domfront en Poirais, Beauchêne, Rouellé,
Saint Roch, SaintMars d’Egrenne, Mantilly, Céaucé avec un retour Domfront en Poiraie
ATTENTION ! L’ordre et la liste des villages traversés ne
sont donnés qu’à titre indicatif, certains pourront être
remplacés suivant leurs illuminations.
Menu féérique
Un arrêt « Vin chaud » est inclus dans le circuit.

Vers 21h00 > Dîner à l’Hôtel de France à
Domfront en Poiraie

Coupe de « champagne Domfrontais »
(poiré)
Galantine de Faisan Saint Hubert
Ballotine de Dinde à la Royale

> Tarif enfant – 12 ans : 28 €/enfant

Plateau de fromages

> Seule la gratuité conducteur
est accordée

Bûche de Noël saveurs Domfrontais
Vins - café
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> À l’affiche

Journée
au Casino
de
Bagnoles
de l’Orne
Dates et Tarifs nous consulter
BIENVENUE À PARIS

CABARET PROHIBITION
Après une croisière autour du monde
et de folles vacances, nos quatre artistes se retrouvent à Paris pour une
visite rocambolesque de la plus belle
ville du monde. Chansons françaises et
bonne humeur sont au rendez-vous.

Vous avez rêvé de vous plonger dans l’ambiance des cabarets des
années 20-30 ? Découvrez notre spectacle Prohibition rendant
hommage aux années folles !
De Chicago à Paris en passant par Berlin, voyagez à l’époque du Musichall naissant… Dansons le Charleston ! Célébrons l’art de s’amuser
ensemble !

AMBIANCE CONVIVIALE ET RÉSOLUMENT MODERNE !
Les danseuses et chanteuses de la revue Ose Cabaret ramènent chez
vous l’effervescence des années de prohibition.
Un spectacle festif à l’image de cette vague d’euphorie créatrice et
libératrice du début du XXème siècle !

LES ANNÉES PIAF
La vie de Piaf retracée en chansons
« des rues jusqu’à l’Olympia » en évoquant tous les hommes qui ont marqué
sa vie. Ce récit est ponctué par les plus
belles chansons d’Édith Piaf (La foule,
La vie en rose, Milord, L’hymne à l’amour,
Non je ne regrette rien, L’homme à la
moto....), le tout en duo et en vidéo.

ANIMAQUIZ GENERATION
Créez un esprit de jeu collectif intergénérationnel des années 70 à
aujourd’hui. Sport, actualités, découvertes, anecdotes, publicité vintage
partez à la conquête du temps !
Au travers de 2 manches revisitez chaque
décennie avec des documents visuels
intronisant des questions originales !
Un quiz impliquant très surprenant !
Existe en plusieurs versions et longueurs selon le public présent.
version boitiers, décors, soirées DJS, etc.
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