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> Animation et détente

18 km

De la
bouche
aux
oreilles
46 €

par personne
Base 20 personnes payantes

Égayez vos journées, en voilà une bonne idée ! Parce qu’une journée sans musique est
une journée sans soleil, nous vous invitons à un déjeuner en fanfare ! Pour vous mettre en
appétit, une petite escale au cœur du Pays d’Auge. Vous découvrirez tous les secrets d’un
produit noble qui peut être utilisé de manière simple au quotidien, le SAFRAN.

10 h 00 > Visite d’une production de Safran à la Safranière
de la Venelle du Moulin
Safranier, notre passion… Au cœur du village de Jort, bordée par la Dives, venez passer
un agréable moment sur cette safranière. Venez découvrir l’histoire au travers des âges
de la culture et de la récolte du safran. Vous terminerez la visite par une dégustation de
produits safranés (confiture, pâtes de fruits, sirop…) élaborés sur cette exploitation.

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

12 h 30 > Déjeuner animé à la Puce à l’Oreille à Saint Julien
Le Faucon
Dans un cadre attractif de spectacle et de cinéma, passez un moment inoubliable, dans
un nouveau style de restaurant où l’on applaudit les notes et les sons des « musiques
mécaniques ». Un endroit dédié à la musique, à l’image et à la fête ! Pour le final, arrivé de
Chikita (La Chienne de Monsieur le Curé) qui est toute contente d’accompagner son maître
et de dire bonjour à toute la salle. Animations et divertissement assurés.

Fin de journée vers 16 h 30
Cocktail au sirop de safran
et ses mises en bouche
Méli-mélo
de saumon fumé maison
et crevettes marinées accompagné
de son œuf poché prestige
Pièce de bœuf sauce cidre
et gelée de pommes au Calvados
Panaché de légumes
Livarot sur Verdurette
Tarte Normande aux pommes
safranées et glace vanille
Vins - café

27

© Mhazard

