BALADE GOURMANDE
EN GASCOGNE
Mardi 14 mai 2019
A partir de

59 €
Tarifs par personne :
Base 50 participants : 59 €
Base 40 participants : 65 €
Base 30 participants : 72 €
Base 20 participants : 85 €

08H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur BORDEAUX
ou Métropole.
Accueil par notre Chauffeur Accompagnateur et départ en direction de la
Gascogne.
Le matin, Vous serez accueillis dans une exploitation fruitière hors
normes où vous serez soumis à une leçon sur la fabrication du pruneau.
Rassurez-vous, il s’agira d’un cours théorique agrémenté de quelques
anecdotes savoureuses qu’il tient lieu de retenir. Préparez vos mouchoirs,
vous ne pleurerez que …. de rire !
Une dégustation de pruneaux, alcools de prunes ou jus de fruits vous
sera proposée si vous avez bien retenu la leçon.
Déjeuner croisière sur la Baïse avec passage d'écluses (apéritif, vin, café
et digestif inclus).

Nos tarifs comprennent :
 Le transport en autocar Grand
Tourisme avec air conditionné, vidéo
et toilettes.
 L’assistance de notre chauffeur
accompagnateur.
 Les visites et dégustations
mentionnées au programme.
 Le déjeuner croisière (apéritif, vin et
café inclus).

L’assurance
Assistance
/
Rapatriement / Retour anticipé.
 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème
est gratuit).

Suggestion de menu :
Cocktail d'Artagnan
~
Salade gersoise
~
Magret grillé
Accompagnement de légumes
~
Surprise glacée au pousse-rapière du Château de Montluc
~
Eau minérale et vin rouge Côtes du Condomois à discrétion
~
Café
L’après-midi, A GONDRIN, une fabrique artisanale de croustade vous
ouvrira ses portes !
Vous visiterez l’atelier de fabrication de croustade, la célèbre pâtisserie
de Gascogne, suivie d'une dégustation gourmande.
Retour à votre point de départ vers 18H30.
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