DEJEUNER CROISIERE DANS LES GORGES
DE LA LOIRE
Une journée Samedi 28 Septembre 2019
Départ vers 8h00 de votre région en direction de St Etienne. Arrivée en
fin de matinée au village de St Victoire sur Loire..
Vers midi, embarquement pour un déjeuner croisière commentée
innovant et durable dans les Gorges de la Loire. Vous naviguerez tout en
déjeunant 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 St Victor sur Loire, Chambles, le Château
d’Essalois, le pont de Pertuiset, le barrage et l’île de Grangent, les Camaldules et l’extraordinaire diversité
biologique de la faune et de la flore…
Déjeuner à bord.
Kir accompagné : 1 verrine de foie gras et chutney de figue, 1 mousse de thon à la provençale
***
Dôme de lentilles du Puy en Velay, magret de canard fumé, mélange du jardin, tomate confite et pignons
de pin
***
Poitrine de veau printanière et confit d’échalotes
***
Garnitures : Brique de Gratin dauphinois revisité et flan de légumes à la provençale
***
Fromage blanc au coulis de fruits rouges ou fromage affinés de notre
région avec ses cerneaux de noix
***
Royal chocolat « pailleté feuillantine, praliné, mousse au chocolat »
1 bouteille de vin rosé et rouge pour 3 personnes, eau minérale et Café
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Vers 14h30, débarquement et départ pour Andrézieux Bouthéon. Visite
guidée du Château de Bouthéon, ancienne résidence des Bourbon et des
Gadagne dominant la plaine du Forez, le Château de Bouthéon a été maintes
fois remaniés depuis ses origines du 12ème siècle. Cette visite guidée vous
permettra de comprendre comment une forteresse dominant le fleuve Loire
s’est transformée, au fil des siècles, en château renaissance puis en
demeure bourgeoise et enfin en site culturel. Petit temps libre pour la visite
de son parc.
Vers 17h00, départ pour voyage retour en direct.
(Pour info, pris catalogue : 99 €)

Prix Non adhérent : 85 €
Prix adhérent : 70 €
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