AFFINAGE ET TRADITION FAMILIALE A
MANIGOD

Journée dans la « capitale du Reblochon » à Thônes, puis Manigod
pour la visite de l’entreprise Joseph Paccard, artisan affineur de
fromages.

2018
Du 01/04 au
31/10

Programme

Départ de votre localité en direction de Manigod.

Le matin, accueillis par la famille Paccard, vous débuterez votre visite par un film
présentant la vallée des Avaris et la fabrication du fromage. Entrez dans l’univers des caves :
enterrées, doublées en briques et voutées pour profiter au maximum de la circulation de l’air,
elles bénéficient de systèmes de régulation de température et d’hygrométrie parfaitement
contrôlés. Votre visite se terminera par une dégustation de 4 ou 5 fromages accompagnés de vin
de Savoie.

Déjeuner au Col de la Croix Fry.
Exemple de menu
Pressé de tomates confites au jambon de Savoie, crème de chèvre, tartine aux éclats d’olives
***
Suprême de volaille façon chasseur, crème de champignons au romarin
***
Notre sélection de fromages des Avaris & d’ailleurs
***
Parfait glacé au génépi de la distillerie des Avaris et sa nougatine aux noix

2 CHOIX POUR L’APRES MIDI :
Place à la danse avec Christophe Pessey et son accordéon. Jeune virtuose du piano à
bretelles, diffusé régulièrement sur les ondes de radios et de télévisions, Christophe vous ravira
sur tous les styles de la Valse au Rock’n’Roll en passant par le Madison et le Tango : ambiance
assurée !
Ou
Découverte originale : la visite de l’orgue à tuyaux de Manigod. Plongez dans l’univers
grandiose des orgues avec une visite passionnante à la fois instructive et ludique entrecoupée de
petites aubades.
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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