Trésors bourguignons :
Journée gourmande à 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-Saint-Georges, terre de Vignes
et de Pierres, riche de Truffes, de Cassis & berceau de l’ordre des Cisterciens

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

Votre Journée
10h00-12h00 Visite de l’Imaginarium - Une vision unique du monde de la vigne & du
vin, pour apprendre en s’amusant avec 2 parcours. La Magie des Bulles : une
exploration ludique du monde des bulles et des vins effervescents ; Sacrée Vigne : un
voyage au cœur d’une étonnante collection d’outils de la vigne et du vin. Dégustation
commentée de vins & crémants.
12h15-14h15 Déjeuner aux saveurs bourguignonnes ou traditionnelle sur la base
entrée, plat, dessert ; forfait boisson compris : 1 bouteille de Hautes Côtes Blanc pour 4
et 1 café (menu unique – voir bas de page)
14h30-16h15 Immersion dans l’univers du Cassissium à Nuits-St-Georges : Découvrez
l’histoire de la petite baie noir : visite d’un espace muséographique unique, spectacle
vidéo, visite guidée de la liquoristerie VEDRENNE, dégustation de liqueurs ou sirops
Sur place, boutique de spécialités bourguignonnes.

Vers 16h15 Fin de votre journée et de nos prestations, possibilité de retour en car par la
Route des Grands Crus sans guide accompagnateur ou de temps libre à la découverte
du centre ville de Nuits-Saint-Georges

47€ / PERSONNE
Suppléments par pers.
kir 4€00
fromage 3€00
Offert : 1 Carnet de voyage complet par
participant
(à récupérer sur place. frais postaux à
votre charge en cas d’envoi)
Gratuité : 1 au chauffeur pour 30
personnes payantes

Formule et tarif valables en 2017 sur la base d’un groupe de 25
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
Terrine au Marc de Bourgogne chutney de figues, quelques feuilles de
mesclun ou
Oeufs pochés au Brillat Savarin, garniture gourmande ;
***
Noix de jambon au miel, écrasé de pommes de terre à l'huile de Sésame ou
Pavé de saumon, poêlée de légumes du moment sauce crémeuse au
chardonnay ;
***
Pomme rôtie au vin rouge, ganache chocolat à la vanille Bourbon ou
Financier noisette, crème diplomate à la vanille bourbon
(autre menu possible +7€)
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