SPECIALITES ET CROISIERES
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Vous découvrirez les multiples richesses naturelles des Gorges de
la Loire…

A partir du
1er avril
2018

Programme
Départ de votre localité en direction de La-Tour-en-Jarez ou Saint Etienne.
2 VISITES AU CHOIX POUR LA MATINEE :
Le matin, Visite guidée de l’entreprise du « Chocolat des Princes » à La-Tour-enJarez. Cette chocolaterie stéphanoise réputée vous dévoile ses secrets de fabrication,
de la fève de chocolat au produit fini. Puis, équipés d’une blouse et d’une charlotte de
protection, plongez avec notre salarié-guide au cœur de l’atelier. Dégustation en cours
de visite.
Ou
Le matin, Visite guidée « Les ateliers Weiss » à Saint Etienne. Une rencontre
unique à Saint-Etienne où se côtoient le chocolat, la culture et la gastronomie sur
2
530m . Installés au cœur de la chocolaterie, découvrez les ateliers et les expositions.
Dégustation en cours de visite. Possibilité de faire réaliser la tablette de votre choix par
notre chocolatier… (Non comprise dans notre formule de visite)
Déjeuner traditionnel.
Exemple de menu
Kir ou jus de fruit
Terrine de volaille à la fourche de Montbrison et sa petite salade
Ou Brioche farcie d’un saucisson de saumon, sauce aux herbes
Noix de joue de bœuf mitonnée longtemps, garnitures
Ou Ballotine de volaille aux herbes jus corsé, garnitures
Assiette de fromages régionaux ou Fromage blanc à la crème
Soufflé glacé à l’orange ou Tarte aux pommes tièdes, glace vanille
Ou verrine exotique ou Brownies au chocolat et pralines
¼ de vin et café ou infusion / personne
L’après-midi, 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-Victor-sur-Loire, Chambles, le Château d’Essalois, le pont du Pertuiset, le barrage
et l’île de Grangent, les Camaldules.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi.

En option : Visite commentée à la Miellerie des Gorges de La Loire. Dégustation de
miel et de pain d’épices maison.
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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