Longeval, RD 385 – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
TEL. 04 74 03 00 20 – FAX. 04 74 03 06 16
www.valleedazergues.com – contact@valleedazergues.com

CLUB AZERGUES ENTREPRENDRE
Projet de voyage – 2018

JOURNEE EN DROME DES SAVEURS
Départ de la Vallée d’Azergues vers 6 h 30. Lyon – autoroute A7 – Valence.
Visite de l’huilerie Richard à Montoison, famille de mouliniers et
colporteurs de père en fils depuis cinq générations. Depuis 1885, la
Maison Richard perpétue la tradition de fabrication d’huiles gastronomiques
de goût dans la Drôme. Les huiles sont fabriquées de manière traditionnelle,
par broyage à l’aide de meules en granit puis par pression mécanique de la
pâte obtenue. Une dégustation des huiles vous sera proposée pour découvrir
l’éventail des goûts (huiles de noix, de noisette et de colza grillé).

Déjeuner à Crest. (Prière de choisir un menu unique pour l’ensemble du groupe)
Menu
Salade du Royans (tomates, ravioles poêlées) à l’huile d’olive
ou Caillette chaude sur toast et son caramel de vin, saladine à l’huile de noisette
***
Suprême de volaille fermière, sauce ivoire au Crémant de Die AOC
ou Jambon braisé, sauce à l’ail doux de la Drôme
***
Baba à la Clairette de Die AOC
ou Tartelette aux noix, caramel crémeux
***
¼ de vin et café

L’après-midi, vous vous rendrez à DIE. La Cave de Die Jaillance, ancrée dans son
territoire depuis plus de 65 ans, se positionne comme le spécialiste du muscat. La Clairette de Die
est unique, pétillante et fruitée. Seulement 7 degrés de bonheur et de naturalité suffisent à
enchanter le palais, de l’apéritif au dessert. Visite de Muséobulles : ce nouveau parcours
muséographique retrace l’histoire de la cave et de la Clairette de Die sur 5 périodes, pour remonter
les couloirs du temps, des romains jusqu’à aujourd’hui. La visite se termine par une dégustation
commentée des vins autour du Bar à Bulles.

Retour direct par autoroute vers Lyon. Arrivée dans la Vallée d’Azergues vers 20 h 00.

PRIX TTC PAR PERSONNE :
(base 25 personnes minimum)

- de 25 à 29 participants
- de 30 à 35
- de 36 à 44
- de 45 à 53

69 €
66 €
63 €
59 €

comprenant : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner (boissons comprises), les visites et dégustations
indiquées.

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION.

