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Niché au cœur d’un parc clos et arboré de 6000 m , la grande salle de
réceptions est élégante et conviviale. Le mobilier, alliance du design et du
confort, offre banquettes, fauteuils et poufs pour votre confort… Les larges
baies vitrées donnant sur le Parc vous feront profiter d’une magnifique vue !

2018

Programme

DOMAINE DES PIERRES
DOREES

Départ de votre localité en direction de Ternand.
Le matin, Arrivée avec votre autocar au Restaurant du Domaine des Pierres
Dorées à Ternand.
Vous serez chaleureusement accueilli par Mme BERCHOUX, une authentique
vigneronne de Ternand. Mme BERCHOUX monte dans le car avec vous ! Direction la
Route des Magnifiques Villages des Pierres Dorées, construits de pierre ocre jaune qui
joue avec les reflets du Soleil… Elle partagera avec vous tous les Secrets et Anecdotes
Locales qu’elle seule connaît… Tout d’abord la Visite de Saint Laurent d’Oingt puis
ème
d’Oingt le 152
plus Beaux Villages de France. La balade se poursuit à travers les
Superbes Vignobles du Beaujolais. Vous découvrirez les Villages très typiques de
Theizé, avec le Château de Rochebonne, de Ville sur Jarnioux et les Six Tours de son
Château Médiéval, le vieux Saule d’Oingt, Sainte Paule et son Eglise datant du XIIème
Siècle… Que c’est beau !
En fin de matinée, Vous êtes attendus pour une très agréable dégustation de vins
dans la Cave du Domaine du Bois Pothier. Le secret de cette cave ? C’est la cave
de Mme Berchoux et sa famille perpétue une tradition de vigneron depuis 8
générations… Elle vous expliquera Tout ! Bonne dégustation !
Déjeuner gastronomique. Une photo de groupe sera offerte au Président en souvenir
de cette belle journée !
Exemple de menu
Cocktail pétillant au coquelicot et sa mise en bouche
Verrine de mousse de foie gras et son sel de Guérande
Risotto de poissons, St Jacques, moules et crevettes
au parfum de Curry Doux
Fraîcheur du Domaine surprise
Civet de porcelet au Beaujolais
Pommes de terre croustillantes
au Romarin – épinards à la crème
Trio de fromages de la Région
Sur lit de verdure aux cerneaux de noix
Nougat glacé et son coulis ensoleillé
Café – Muscadet – Côtes du Rhône et Rosé de Provence
L’après-midi, Quoi de mieux qu’un Café- Midi dansant pour se dégourdir les
jambes ? Une petite Gourmandise surprise vous sera servie …Nous vous
présenterons un Exposé Passionnant sur l’Une de nos Curiosités d’Ici et d’Ailleurs en
direct du Maroc : l’Huile d’Argan… Il sera aussi possible d’aller jusqu’au Village
Médiéval de Ternand, si vous le souhaitez…
Route de 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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