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Samedi 10 Septembre 2016 : Journée Douceurs & Savoirs Faire en Drôme
06h30 : Départ de votre région en autocar grand tourisme en direction de Nyons
Arrivée en Drôme provençale, vous découvrirez au cours de la visite toutes les richesses du patrimoine dromois.
10h00 : Visite de la Chocolaterie « le Comptoir de Mathilde »
Dans un décor enchanteur d’Epiceries Fines d’antan et d’une serre Tropicale,
découvrez les secrets du Chocolat ! Vous saurez tout sur l’univers gourmand du
Cacao, depuis la plantation jusqu’à la tablette. Vous pourrez les déguster avec un
infiniment grand plaisir.
12h00 : Déjeuner au restaurant Saint Victor
Dans le cadre exceptionnel d’un ancien prieuré fondé au IXème siècle, l’équipe du restaurant le Saint Victor vous
recevra avec bienveillance et vous proposera un menu gourmand :
Exemple de menu :
Apéritif Régional de Bienvenue
Le Myro (crème de myrtilles avec vin rosé côte du Rhône)
Entrée
Trio de terrines Artisanales de Nyons (Lavande, Provençale &Olives de Nyons)
Plat
Mitonnade de Veau aux accents de Provence & son duo de Légumes de Saison
Fromage & Dessert

Plateau de fromages affinés suivit d’un nougat glacé de Montélimar et son coulis de Framboise & d’Orange à la
cannelle aux notes parfumées de Lavande
¼ vin, eau en carafe, et café
14h00 : Visite et dégustation à la vinaigrerie de Nyons : Approche du procédé d’acétification et explications sur les
utilisations des vinaigres fins aromatisés aux fleurs et plantes de la Drôme provençale
16h00 : Visite commentée de deux authentiques moulins à huile des XVIII et XIX siècles ainsi que d’une étonnante
savonnerie datant du XVIII ème siècle. Cuisine et demeure du temps passé, boutique aux accents
provençaux agrémenteront cette visite.
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Continuation en direction de l’Ardèche et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

Dimanche 11 Septembre 2016 : Balade ardéchoise…
Petit déjeuner puis départ pour découvrir un village typique de l’Ardèche et son un marché local (en fonction des
dates de départ), l’occasion de faire le plein de produits du terroir..
Puis départ en direction de Mercurol pour un déjeuner gargantuesque…Dans le cochon tout est bon !!

Sur les bases d’un ancien moulin entièrement brûlé en 1971, le patron et son équipe ont complètement
reconstruit cette auberge paysanne; de la cave au toit, des fenêtres des portes, des tables aux chaises, des
meubles au four à bois, tout a été « fait main avec les moyen du bord ».
C’est dans ce cadre champêtre inédit que depuis 1979, nous vous servons le même menu; secret de notre
réussite: nos produits naturels de la ferme que vous pourrez déguster (cochons, terrines de canard,
caillettes, rillettes, pains et pognes) cuits dans notre four à bois.
Apéritif Maison
Canapé Ciboule
Canapé de Poisson
Canapé Paysan
Terrines de la Ferme
(canard, caillette, rillettes)
Porcelet ou Porc à la broche
(farci forestière et légumes)
Tomme de chèvre et Fromage blanc
Fruits au sirop et Pogne Maison
Café
**************************
BOISSONS COMPRISES
Apéritif Maison
Vin Blanc – Vin Rosé – Vin Rouge
Clairette de Die

Retour dans votre région en fin d’après-midi en autocar grand tourisme.

France Toursincoming Consulting

Est compris :









Le transport en autocar de grand tourisme au départ de votre région, et les péages
La visite de la chocolaterie « Le Comptoir de Mathilde »
Le déjeuner au restaurant Saint Victor (boissons incluses)
La visite de la vinaigrerie
La visite des vieux moulins et de leur savonnerie
Le logement et demi-pension ( 1/4 vin, café inclus) en hôtel 2*à Aubenas ou région
Le déjeuner à la Terrine (boissons incluses)
L’assurance multirisque comprenant assistance, rapatriement, annulation, bagage.

N'est pas compris :
 Les extra personnels et tous suppléments non mentionnés.

Ce devis a été établi le 13/05/2016 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de
nos prestataires de services, et sous réserve de disponibilité des prestations.
Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme.

