Trésors bourguignons
Truffes, Gastronomie et Danse
dans les Hautes Côtes de Nuits-St-Georges
Plongez en groupe au cœur de la Vie Bourguignonne à la conquête des Trésors
de l’Histoire & du Terroir de la Côte Viticole… Bienvenue en Pays de Nuits-SaintGeorges, terre de Vignes et de Pierres, riche de Truffes et de Cassis.

Proposition de programme pour l’année 2017
Contact & réservation 0380620138

Votre Journée hors des sentiers battus
10h00-12h30 Visite de la Maison des Mille Truffes et Champignons - Une immersion
unique dans le monde de la Truffe de Bourgogne pour les amoureux de la nature et de
la gastronomie. Première étape : Apprendre en s’amusant sur le circuit découverte
boisé d’un hectare et demi dédié à la truffe de Bourgogne et aux champignons
sauvages, avec un quiz bien pensé (salle d’exposition, passage rocheux, labyrinthe
truffier), puis avec la vidéo réalisée en terrain naturel. Deuxième étape : l’aventure !
Vous partez autour de la Maison à la cherche des truffes avec le caveur et ses chiens. Au
retour du grand air, une jolie dégustation de produits truffés vous attend, point
d’orgue de votre matinée. Et si vous avez été séduits, profitez de la boutique avec ses
produits locaux de qualité et ses exclusivités : des produits élaborés grâce aux truffes
récoltées par les chiens truffiers de la maison !
12h45-14h30 Prolongez l’expérience culinaire avec un déjeuner soigné aux saveurs
bourguignonnes ou traditionnelles (menu unique – voir bas de page) au Carré Saint
Pierre, établissement voisin accessible à pied!
14h30-17h30 : Et maintenant, dansez ! Parce qu’être en groupe, c’est aussi et surtout
partager de bons moments, la piste de danse du Carré St Pierre vous est ouverte, pour
une après-midi avec un musicien dans une ambiance qui vous ressemble…
A 17h30 Fin de votre journée et de nos prestations,
Prévoir des chaussures confortables pour la Maison aux Mille Truffes et des chaussures
de danse pour le repas dansant possibilité de se changer sur le site.

62.50€ / PERSONNE
(65€/pers. base 25 – 69€/pers. base 20)
Forfait boisson compris par pers. :
¼ de vin rouge, blanc ou rosé + café + eau
Offert : 1 pochette d’accueil par participant à
récupérer sur place
Gratuité : 1 au chauffeur pour 50 payants
Option : Menu autour de la truffe + 7€
Opéra de Jambon persillé à la truffe sur petite
salade à l’huile de noisette *** Cocotte de joue
de bœuf et ses pommes truffées ***Brillat à la
truffe *** Crème brûlée à la poire et truffe

Formule et tarif valables en 2017 sur la base d’un groupe de 30
personnes, sous réserve de disponibilité et/ou de modification
tarifaire lors de votre réservation. Frais de dossier, droits d’entrée
de chaque site, repas mentionnés compris dans le prix. Assurances,
accompagnement, extras, boissons non mentionnées, transports et
dépenses personnelles du groupe ne sont pas compris.

Propositions de menu
Le menu du chef
Opéra Jambon persillé sur petite salade à l’huile de noisette
Ou marbré de fromage frais aux petits légumes *** Cocotte de
joue de bœuf et ses pommes de terre Ou Canon de volaille aux
champignons de Bois et son Gratin *** Fromage *** Crème
brûlée à la poire et truffe Ou Dôme de Mangue et Citron vert
Le menu tradition
Jambon persillé Ou terrine de foies de volaille *** Poulet
Gaston Gérard Ou Pavé de Brochet *** Fromage *** Poire
Pochée au Vin et baies de cassis Ou Délice au cassis et Pain
d’épices, coulis de fruits rouges
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