© Élysée Rangée.

25
km

© Atelier Jeantaine.

Impossible le week-end et le lundi

AU BONHEUR DU TERROIR

67 $

par personne

Base de
20 pers.
payantes

> Base 30 : 61 e, base 40 : 57 e,
base 50 : 56 e.

> 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 poiré
et rillettes en verrine sur table
Rillette de saumon
et sa vinaigrette tomatée

Guinguette
en Alpes mancelles

L’AIGLE

ALENÇON

MORTAGNE

Venez aiguiser vos papilles à l’Atelier Jeantaine, puis place à la convivialité d’un déjeuner
guinguette au son des classiques du musette et les standards populaires.
10 h 00 • Visite guidée et dégustation à l’Atelier Jeantaine à Saint-Rémy-de-Sillé
Venez découvrir l’atelier Jeantaine, lieu de saveurs et de goût issus du Terroir et de l’imagination de deux
irréductibles de la région. Vous serez accueilli dans une salle avec vue sur le laboratoire de fabrication.
Puis place à la dégustion avec boisson chaude, confitures, confiseries, terrines et rillettes. Pour
accompagner cette dégustation laissez-vous conter l’histoire de cette marque et avec une visite guidée
les différentes étapes de fabrication des produits de la gamme « Jeantaine ».
Possibilité d’achats.
12 h 30 • Déjeuner « Guinguette » au Gîte de Vandœuvre à Saint-Léonard-des-Bois
Eh bien, dansons maintenant !…
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 00 • Goûter
1 part de tarte aux pommes + 1 boisson chaude.
Départ vers 17 h 00.

Cuisse de canard sauce au poivre
et son accompagnement
Duo de fromages et sa croquante
Moelleux au chocolat et crème anglaise
Vins blanc et rouge
Café

ARGENTAN
FLERS
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