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Monsieur Bon

JOURNEE LA MINE BLEUE
& LA CHOCOLATERIE GUISABEL
VENDREDI 25 MAI 2018
Départ de Touraine vers Angers. Vers 10h, arrivée à la chocolaterie Guisabel pour sa visite guidée :
« De la cabosse aux chocolats, l’épopée d’une gourmandise ! Du fruit du cacaoyer à la
dégustation en passant par la fabrication, plongez dans l’univers gourmand du chocolat.
Visite guidée de l’atelier de fabrication (1h15) et dégustation commentée.
Déjeuner au restaurant. Exemple de menu :
Apéritif Soupe Angevine et Rillette d’Anjou et Pain Grillé
** ** **
Salade de Gésiers et Rillauds
Croûtons, salade Mêlée au Vinaigre de Cidre d’Anjou
** ** **
Ballotine de Volaille à l’Angevine
Crème et Champignons, Poêlée de Légumes
Gratin de Pommes de Terre à la Crème
** ** **
Assiette de trois Desserts :
Ile Flottante au Cointreau et Caramel au Beurre Salé, Sorbet
Pommes, Mousse Fraises et Coulis de Roses d’Anjou
** ** **
Café, ¼ de vin

Puis, reprise du car pour la Mine Bleue.
Descentes et remontées des groupes par ascenseurs.
Entre patrimoine et sensations insolites, plongez dans l'histoire
des mineurs du début du 20ème siècle et découvrez au cœur de l'ancienne mine
d'ardoise, les techniques de travail, la vie quotidienne de ces hommes « au fond » et «
en surface ».
Au-delà de son aspect historique, c'est aussi l'expérience unique d'une visite à 126 mètres sous terre à une
température constante de 13°C, d'un trajet dans les galeries à bord des wagonnets d'un ancien train minier et
d'une vue saisissante des chambres d'extraction aux dimensions parfois dignes des cathédrales.
Programme de visite type comprenant la visite guidée de la mine (1h30) et l'animation de surface (30min)
> Circuit de visite en fond de mine principalement pédestre avec franchissement obligatoire de plusieurs
escaliers. > Température constante à 13°C
Fin de la visite et retour en Touraine.

Prix par personne : 76 €uros base 40 personnes
84 €uros base 30 personnes
Ces prix comprennent : Le transport en autocar, les visites prévues au programme, le déjeuner (boissons incluses)
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