BALADE GOURMANDE
EN HAUTE VIENNE
Jeudi 7 novembre 2019
Départ de BRIVE à 8H00 (ramassage effectué) en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier sur l’A20
jusqu’à PIERRE BUFFIERES puis direction NEXON – CUSSAC et SAINT MATHIEU : découverte des charcuteries
Andrieux - Depuis plus de 60 ans, 3 générations se succèdent en conservant un savoir-faire traditionnel, gage de
la qualité de leurs produits. Présentation de l’entreprise par M. Andrieux et dégustation des produits
emblématiques : jambon sec, saucisson … de quoi régaler vos papilles ! – Poursuite en direction de BELLAC –
Déjeuner au restaurant.

MENU
Apéritif
Flan de courgettes au chèvre frais
Suprême de volaille à l’estragon
Légumes
Fromage
Croustillant de poires aux mandes sauce chocolat
¼ de vin & café inclus
Après-midi : Poursuite vers LE DORAT - Visite guidée de la cité
médiévale labellisée « Petite Cité de Caractère » : la collégiale du
XIe et XIIe siècle , les remparts, la porte fortifiée, les maisons de
caractère dans les vieux quartiers ... Une jolie balade dans un coeur
de ville des plus agréables – A 16h00 : découvrez la spécialité
gourmande de la ville : LE MACARON, délicieux petit gâteau à la
poudre d’amande, croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur,
dont la recette (d’après la légende) a été ramenée d’Italie par
Catherine de Médicis, épouse d’Henri II. Démonstration de la
fabrication des macarons et dégustation des produits, boutique sur
place (capacité maximum 25 personnes - Au-delà, la visite se fera en é
groupes en alternance avec la cité du Dorat) – Fin de la journée vers 17H30
– retour à BRIVE par l’autoroute – Arrivée à BRIVE vers 19H30.

Sont inclus
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite de la charcuterie Andrieux,
Le déjeuner au restaurant (apéritif, ¼ de vin & café inclus),
La visite guidée du Dorat et de la fabrique de macarons.

Ne sont pas inclus
Les digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

