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Côté monument, le château de Bouthéon témoigne de l’évolution
architecturale sur huit siècles d’histoire. L’édifice est en effet passé de
place forte médiévale à château de plaisance, résidence Renaissance,
appartements bourgeois et enfin site culturel et touristique.

2018

Programme
Départ de votre localité en direction d’Andrézieux-Bouthéon.
Le matin, Visite guidée du Château de Bouthéon à Andrézieux-Bouthéon.
Découvrez cette forteresse médiévale dominant le fleuve Loire et ses transformations
successives, la gastronomie et les traditions du Forez puis ses aquariums et la visite
libre du parc botanique et animalier.
Déjeuner :

ET SAVOIR-FAIRE

FOREZ, CHATEAU

Exemple de menu
La coupette de Myro (crème de myrtilles et rosé de Provence)
Salade du marché et croustillants de dinde au curry
Ou Rillettes de poisson de l’arrivage en verrine, crème et pistou
Ou Salade croquante et toasts de fourme fondante de Montbrison
Rosace de volaille moelleuse rôtie ou Sauté de porcelet crème balsamique
Garniture : timbale de riz camarguais et légumes croquants
Fromage blanc ou sec
La p’tite gourmande du jour (feuilletine de chocolat Weiss, crème brulée à la vanille…)
Un pot de vin pour 3 personnes, café thé ou infusion
En début d’après-midi, Visite guidée de l’Espace découverte de la Source Badoit
à Saint-Galmier. Plongez dans le monde pétillant de Badoit, la célèbre eau minérale
gazeuse française ! Film sur l’histoire de l’entreprise et visite de l’espace
muséographique pour comprendre l’évolution et l’actualité. Dégustation… pétillante
avant votre passage en boutique.
Puis, Visite de l’atelier du souffleur de verre à Saint-Galmier. Pierre Marion, Maître
verrier, fabriquera devant vous des objets uniques et vous dévoilera une partie de ses
secrets de création.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi.
En option : Les ateliers de fabrication de l’usine Badoit et/ou la dégustation de produits
locaux au Château.

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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