Sur ce parcours gourmand, votre groupe découvrira le vignoble de
Chablis et la cuisine morvandelle, sans oublier Noyers-sur-Serein,
village médiéval classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

2018

Programme

DE CHABLIS A NOYERS

Départ de votre localité en direction de Préhy.
Le matin, Accueil dans l’un des grands domaines viticoles du Chablisien où
l’amour du travail bien fait a conduit tout naturellement les propriétaires à
construire les bâtiments d’exploitation et le chai en plein cœur des vignes. Le
raisin dispose ainsi d’une attention de tous les instants. Flatté de tout cet égard, il offre
le meilleur de lui-même, épaulé par le sous-sol privilégié du Chablisien. Il donne alors
naissance à un vin d’un caractère exceptionnel à nuances minérales : il est fin, fier et
racé. Nous vous proposons une présentation du domaine et du vignoble, une visite de
la cuverie, et une dégustation de 5 vins dans les 4 appellations de chablis
accompagnés de gougères ou de biscuits Duché de Chablis.
Déjeuner dans une auberge typiquement morvandelle, aménagée dans un ancien
e
corps de ferme du XI siècle.
Exemple de menu
Le Mesclun de salade et suprême de volaille pochée, cocos blancs,
Pomme fruit, vinaigrette de cassis
Ou La Tarte à l’époisse et salade frisée au lard
***
Le Cul de porc à l’ancienne (Jambon cocotté au four à bois)
***
La Ronde des trois fromages de la région
Ou le Fromage blanc bio de la ferme de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire,
Servi à l’assiette
***
L’Yssingeaux (génoise, mousse à l’orange, nappage chocolat)
***
¼ de pinot, café
L’après-midi, Visite Village médiéval. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de
France », vous découvrirez ce pittoresque village médiéval du Tonnerrois. Ses
remparts, ses portes fortifiés, ses vieilles maisons, ses ruelles, ses passages couverts
et les vestiges de son château fort, vous transporteront au Moyen Âge.
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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