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LE GRAND GALA DU CADRE NOIR
« Au cœur du Grand Manège »
Dimanche 22 Mai 2022
Départ le matin en autocar vers Saumur.
Arrivée à Saumur vers midi.
Déjeuner au restaurant, en cave troglodytique avec spécialité de Fouées.
Menu (à titre indicatif)
Coteaux de l'Aubance
×

Fouées cuites au four à bois à garnir de rillettes, beurre persillé et terrine de campagne
×

Manchon de canard confit ou Cochon grillé et Pommes de terre grenailles et Mogettes
×

Croustade de Fromage
×

Tarte aux pommes chaudes
¼ de vin et café comprise

En début d’après-midi, accueil sur le site de Pierre et Lumière.
Dans un décor souterrain de rêve, au cœur même du matériau de leur construction, les plus beaux édifices de la région,
églises, abbayes et cathédrales sont sculptés avec leur environnement immédiat, comme par le château et la ville
d’Amboise, la Cathédrale de Tours ou encore un panorama de la ville d’Angers…

Assistez au Grand Gala « Au cœur du grand Manège de Saumur » en catégorie Or.
La Loire prend la parole pour présenter son Cadre noir : un instant poétique au cœur du Grand manège où les
écuyers évoqueront pour vous la naissance et l’évolution de l’esprit cavalier de Saumur ainsi que l’excellence de la
tradition équestre française.
Après le spectacle, route du retour.

Prix par personne : 120 €uros (Base 40 participants)
128 €uros (Base 30 participants)
Ce voyage comprend : Le transport en autocar, le déjeuner (boissons comprises), la visite de Pierre et Lumière, le
spectacle en catégorie Or
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