Gastronomie & Château
Dimanche : Bienvenue chez nous
Sandrine et Geneviève vous accueillent à l'aéroport de Lyon ou au centre de
Lyon et elles vous accompagnent jusqu'à votre lieu d'hébergement. Vos
hôtes vous reçoivent pour vous faire découvrir votre lieu d'hébergement et
ils partagent avec vous un cocktail de bienvenue.
~~
Lundi : Gastronomie & Excursions
Le matin, vous préparez de succulents desserts tels que des macarons sous
l'oeil attentif de votre Chef-Pâtissier qui vous donne les techniques et les
petits conseils indispensables pour réussir parfaitement chaque recette.
L'après-midi, vous visitez l'abbaye de Charlieu avec votre guide privé. Puis,
une balade sur les chemins du Roman vous permet d'apprécier le charme de
nos villages médiévaux et la beauté de nos paysages vallonnés. Nous
terminons cette après-midi par la visite d'une fabrique d'huile artisanale.
~~
Mardi : Excursions et dégustation de vin
Cette journée est consacrée à la découverte de Cluny. Le matin, vous visitez
le haras de Cluny et vous assistez à une démonstration commentée du
travail d'un artiste équestre. Puis, au gré de vos envies vous disposez de
temps pour flâner dans les rues de Cluny.
En Bourgogne, la visite d'une cave s'impose ! C'est chose faite, vous visitez
le domaine d'un viticulteur qui vous explique tout: l'histoire de son domaine,
le processus de fabrication du vin et bien sûr vous dégustez ses vins.
~~

Mercredi : Gastronomie et Excursions
Le matin, vous suivez les conseils du Chef pour préparer le déjeuner que
vous dégusterez à l'issue de l'atelier.
L'après-midi, le guide du Château de Drée à Curbigny vous fait découvrir la
vie de Château au 18ème siècle. Puis, vous pouvez vous balader dans les
rues de La Clayette et si vous le souhaitez vous laisser tenter par les
chocolats Dufoux sacré meilleur ouvrier de France.
~~
Jeudi : Temps libre et Gastronomie
Cette matinée est pour vous : shopping, visite de musée, lecture,
promenades à pied ou à vélo, massages, etc.
L'après-midi, vous préparez le dîner encadré par le Chef qui veillera à vous
apporter le maximum d'informations et de techniques, le tout dans la bonne
humeur. A l'issue de cet atelier, une spécialiste des arts de la table vous
apprendra à mettre en valeur la table du dîner.
~~
Vendredi : Gastronomie et Bien-être
Après la visite d'un marché local, vous assistez à une visite commentée de la
cave d'affinage des fromages de la Maison Mons à Ambierle dont le
propriétaire est meilleur ouvrier de France. Puis, une dégustation de
fromages et de vins vous est proposé....l'objectif: chercher le meilleur accord
possible entre ces deux mets !
Avant de dîner dans un des restaurants gastronomiques de notre région,
vous avez le loisir de profiter de différentes activités : visite d'un musée ou
d'une exposition, promenade à vélo ou à pied, soins du corps, hammam,
massages, shopping, lecture, etc.
~~
Samedi : Ce n'est qu'un au revoir
Samedi matin, Sandrine et Geneviève vous accompagnent et vous déposent
à Lyon.

