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Mardi 13 Septembre 2022 
 
 

Départ à 08h30 de la place à Savigny-en-Véron en autocar en direction de la Sarthe.  
 

Arrivée à Sablé sur Sarthe, visite guidée de la biscuiterie « La Sablésienne ». 
L’histoire commence par une légende au temps de la Marquise de Sablé et du Roi Louis XIV ; elle 
continue de nos jours à travers une recette jalousement protégée et un savoir-faire qui satisfera avec 
certitude tous les gourmands…  
Présentation du savoir-faire traditionnel, des différentes étapes de la fabrication suivie d’une 
dégustation en fin de visite.  

 
 
 
 
 
Embarquement à Sablé sur Sarthe  
pour un déjeuner-croisière. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
15h15 Débarquement puis départ pour Asnières sur Vègre, petite Cité de Caractère :  visite guidée. 
C'est, dit-on, le plus beau village de la Sarthe. Toutes les caractéristiques d'un site harmonieux et séduisant sont 
réunies : rives ombragées, vieilles maisons du XVème au XVIIème, manoir de la cour du XIIIème, château, manoirs, 
pont pittoresque... Sans oublier les impressionnantes peintures murales médiévales de la petite église paroissiale 
qui ont fait la notoriété du village.  
Reprise du car en fin d’après-midi et route du retour. 
 
 
 

Prix par personne : 92 €uros (Base 40 participants) 

                                   101 €uros (Base 30 Participants) 
 

Ces prix comprennent : le transport en autocar, la visite de la Biscuiterie de la Sablésienne, le déjeuner-croisière 
(boissons incluses), la visite guidée d’Asnières-sur-Vègre 
 

* Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation. 
 

Menu (à titre indicatif) 
Kir Cassis d’Anjou 

 
Toasts dorés & rillettes traditionnelles de Sarthe  

 
Duo de Saumon mousseline, printanière de légumes 

 
Suprême de poulet rôti sauce champignons, gratin de pomme de terre à la 

crème 
 

Brie, salade 
 

Feuillantine au chocolat et son crémeux à la vanille 
 

 

Café  
Muscadet (25cl) – Anjou rouge (25 cl) 
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