MAISON DES SOURDS DU LOIRET
organise une excursion
Pour la fête des Mères et des Pères

Au pays de la gourmandise
Dimanche 19 juin 2011
Rendez-vous à la M.S.L. à 7 h 00 (votre voiture peut garer dans l’ancien hangar.)
Départ à 7 h 30 de la M.S.L. par autoroute BLOIS – TOURS – MONTSOREAU

Arrivée 10h à la Champignonnière du SAUT AUX LOUPS – Visite guidée.
Il est produit 75% de la production nationale de champignons de Paris
dans le saumurois.

Attention
49 places !

Déjeuner au restaurant troglodytique
Dégustation des Galipettes : ces gros champignons de Paris sont
cueillis bien mûrs pour mieux en extraire la saveur. Garnis et cuits dans
un ancien four à pain creusé à même le tuffeau, ils sont un vrai régal !
Kir vin blanc et crème de fruits rouges
Le rouleau de Grand’mère : champignons crus mixés, sauce maison, roulés dans une tranche de jambon
supérieur servi frais
L’assiette de Galipettes : parfumées aux fines herbes, garnis de rillettes dorées au four à pain, andouilles et
fromage de chèvre, servis une à une à l’assiette
Salade verte
Pomme sur brioche, nappée de fromage blanc sucré, caramélisée au four et parfumées au Calvados
Vin Saumur rouge ou blanc

Attention
Ne pas rater
l’autocar à

.

15 h - visite : le Troglo des Pommes tapées
Un autre temps, une autre époque, un autre goût, c’est ce que vos hôtes vous
feront découvrir à l’intérieur de leur « troglo ».
Vous y verrez son musée de la Pomme Tapée, son diaporama sur la fabrication
– dégustation de cette spécialité.

l’heure !

16h30 – visite des caves BOUVET LADUBAY
La Cathédrale Engloutie – dégustation. En val de Loire, au cœur du Saumurois,
Bouvet-Ladubay, producteur de Saumur Brut vous reçoit dans ses huit kilomètres de caves creusées dans le
Tuffeau.

Départ vers 18 h – retour direct par autoroute – arrivée vers 20 h 30 à la M.S.L.
Ce prix indiqué par personne comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Les visites mentionnées au programme.
- Le déjeuner et boisson comprise.

 ..............................................................................................................................................
FICHE D’INSCRIPTION
...........................................................................................–
Réponse avant le 4 juin 2011 (dernier délai)

Bulletin d’inscription à envoyer à la M.S.L. – 126 rue du Faubourg de Bourgogne - 45000 ORLEANS
NOM & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

Accompagnant : 1) …………………………………
3) …………………………………
Membre (pour la Fête de Mères et des Pères) :
Membre
:
Non membre
:

2) ………………………………………………
4) ………………………………………………
54 €
60 €
65 €

x
x
x

…….
…….
…….

=
=
=

…….. €
…….. €
…….. €

Libelle à l’ordre de la Maison des Sourds du Loiret sur votre règlement bancaire ou postal
(Attention : N’accepte pas de paiement sur place)

Date : _ _ _ /_ _ _ / 2011

Signature obligatoire

