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 Mercredis 6 & 20 Juin 2018 
 

Départ de la Touraine en autocar en direction de la Vendée. Arrivée à l’auberge du Pouct’on à 9h30.  

Buffet du marin, rillettes de sardines avec des vins rosés et 
rouges, café et brioche. 

 

 A 10h00, arrivée au port de pêche. Visite commentée de 
Saint Gilles de Croix de Vie en petit train touristique. Découverte 
de la ville et de sa corniche sauvage avec les 5 pineaux (rochers 
ciselés par la mer), le trou du diable, Sion sur l’océan avec ses villas 
typiques.  

 

A 11h00, direction la Perle des Dieux. Découvrez l’étonnant parcours de la sardine, sa pêche, sa sélection, sa 
préparation et sa mise en boîte au travers de la vidéo « La Sardine est dans la Boîte » suivi d’une exposition et d’une 
dégustation. 

 

A 12h00, départ pour le Pouct’on. Repas festif animé par Noel Suzann, humoriste chanteur avec l’élection de 
Miss Sardine Croix de Vie). Après-midi en chanson, histoires drôles, humour, détente et 
danse. 
Exemple de Menu :  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vers 17h30, fin de la journée avec un petit cadeau souvenir de la Route de la 

Sardine.  
Reprise du car et retour dans votre région. 
 

Prix par personne :    Base 40 personnes  86 €uros 

Base 30 personnes  98 €uros 
 

 
Ce prix comprend : Le transport, les visites mentionnées au programme, le buffet marin, le déjeuner avec ¼ de vin et 
café compris, le cadeau souvenir. 
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Apéritif Grande Marée 

Assiette Gillo Crucienne 

Gratiné du pêcheur (poissons de la marée, coquillages et légumes) 

Cuisse de Canette de Challans aux pêches et ses légumes de saison 

Duo de Fromages 

Dessert Assiette Mer du Sud 

Vin rosé et rouge au pichet à volonté & Café 
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