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 08h15

départ

 10h00

visite guidée du site d’exploration du Caviar de Neuvic
le Régisseur du Domaine vous accompagnera le long des bassins et
vous expliquera l'histoire et la vie de ces esturgeons qui passent 7 ans
au moins dans ces eaux avant de délivrer leurs œufs.
Vous découvrirez également les gestes précis et précieux qui
permettent l'élaboration du caviar : la meilleure façon de vous préparer
à la dégustation de Caviar de Neuvic accompagnée d’une flûte de vin
pétillant

 12h00

déjeuner
Menu identique pour tout le groupe

Potage du chef
******
Feuilleté de cassolette de la mer à la fondue de poireaux et crevettes grillées
Ou
Quiche maison aux lardons et confit de canard sur salade agrémentée d'huile de noix
******
Filet mignon de porc sauce aux cèpes
Ou
Rôti de bœuf sauce madère
Frites maison et légumes de saison
******
Omelette norvégienne
Ou
Ile flottante
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1/4 de vin et café
 14h30

visite guidée du Moulin de la Veyssière
Découverte du savoir-faire authentique de la fabrication
de l'huile de noix, dans l'un des derniers moulins à eau
en activité.

 16h30

visite guidée du château de Neuvic situé sur la rive
gauche de l’Isle, sa façade en équerre marque
la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance.

 19h00

retour

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE
Sur la base de 30 personnes
89 € TTC
Sur la base de 35 personnes
85 € TTC
Sur la base de 40 personnes
81 € TTC
Ces prix comprennent :
Le transport en autocar grand tourisme
Les visites mentionnées au programme
Les dégustations
Le déjeuner (vin et café compris)
L’assurance assistance et rapatriement

*Si vous donnez une suite favorable, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire en nous
confirmant les dates et heures avec la mention " BON POUR ACCORD " et votre signature.
Devis établi le 22/11/2017 en respect de la LEGISLATION SOCIALE révisable en fonction de la conjoncture économique.
Nous vous rappelons que cette cotation ne représente ni une option ni une réservation et est sous réserve de disponibilité le
jour de la commande.
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’espoir que notre proposition saura retenir toute votre attention et vous prions de recevoir nos respectueuses salutations.
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