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Du lundi au
vendredi
En 2018

Programme

Départ de votre localité en direction des Gorges de La Loire.
Le matin, Croisière commentée innovante et durable dans les Gorges de La Loire.
Vous naviguerez sur « Le Grangent » qui, avec ses moteurs électriques, offre un mode
de navigation doux, confortable et silencieux. Les richesses de cette réserve naturelle
protégée n’auront plus de secret pour vous : Vue sur le village perché de Saint-Victorsur-Loire, Chambles, le Château d’Essalois, le barrage et l’île de Grangent, les
Camaldules.
Déjeuner au restaurant.

ET MUSETTE

CROISIERE SUR LA LOIRE

Vous aimerez la salle équipée et privative ainsi que l’apéritif
convivial et servi en buffet.

Exemple de menu
Kir cassis et Cocktail de jus de fruits, toasts du moment
***
Salade Forézienne ou Panier Feuilleté de noix de Saint-Jacques sur asperges vertes
***
Moelleux de Volaille Farci aux bolets et aux raisins sauce forestière,
Ou Cuisse de Canard Farci aux cèpes
Garnitures : Rapée forézienne, Brochette de légumes, tomate façon provençale
***
Fromage blanc ou Fromage sec
***
Profiteroles et son chocolat chaud maison
Ou Omelette norvégienne maison flambée devant les convives
***
¼ de vin / personne, café ou infusion
L’après-midi, Animation dansante au restaurant. Eric et son accordéon vous feront
chanter et danser au son du musette à travers un large répertoire de la chanson
française. Mélodies des années trente nos jours. « Collation avant de partir » : un verre
de Crémant accompagné d’une part de Framboisier pour le goûter.
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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