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La Saint Valentin
à Dénezé sous Doué

15 / 16 FÉVRIER 2021

Menu
u

Soupe Angevine
Cocktail avec Saumur méthode
traditionnelle
Assiette des Amoureux
Foie gras, magret fumé,
manchon confit
VISITES

HUMOUR

SPECTACLES

PARTIE DANSANTE

Biscuiterie
le Vinaillou

Emile Durandeau

Lilou’s Show

Aurélie Gusto

Aux Rosiers-sur-Loire.
Biscuiterie artisanale proposant
le “Vinaillou”, un biscuit à base
de Cabernet d’Anjou.

Ce comique sait déclencher
les rires grâcde à son humour
satirique, un brun piquant mais
toujours vivace.

ou

Distillerie Combier

La compagnie Lilou’s Show est
heureuse de vous accueillir
pour un voyage inoubliable.

Brise d’Anjou

Dynamique et sympathique,
l’orchestre Aurélie Gusto s’est
construit une solide réputation
en se déplaçant dans la France
entière.

L’entrain et un grain de malice...
Tout cela se trouve les danses
de ce folklore angevin.

À Saumur. Découvrez la
Distillerie Combier, la plus
ancienne distillerie du val de
Loire encore en activité.

2

10 h 30

Visite et dégustation : Le Vinaillou (Les Rosiers sur Loire) ou Distillerie Combier (Saumur)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Cassolette de fruits de mer Belle Île
Noix de veau sauce Forestière
Estouffade de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure
Gourmandise de la Saint Valentin
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

Tarif par personne

48, €
90

Tarif sans visite

43,90 €

Les Journées

Alsaciennes

Nouveauté !

23 / 24 MARS 2021

Menu
u
Soupe Alsacienne

Pavé de Saumon au Gewurztraminer
Choucroute au Riesling
Duo du crémier sur son lit de verdure
Tarte Alsacienne
VISITE

HUMOUR

SPECTACLE

Gratien & Meyer

Aurélien Jumelais

Les Cigognes de
Strasbourg

À Saumur.
Découvrez les caves Gratien
& Meyer et participez à une
dégustation de leurs produits.

Ce comédien aux multiples
facettes ne se contente pas de
nous faire rire... Aurélien est un
artiste accompli capable de
jouer tous les registres !

Toutes leurs chorégraphies
sont des créations originales et
apportent un renouveau dans le
paysage de la danse alsacienne,
tout en respectant les traditions
qui leur sont chères.

PARTIE DANSANTE

Les Z’Yvettes

De la musique à danser
menée tambour battant par
2 accordéonistes débordant
d’énergie et de vitalité.

Café

u

Vin blanc, rouge et bière
à volonté pendant le repas

Vous emportez

votre chope
en partant !

10 h 00

Visite et dégustation : Les Caves Gratien & Meyer (Saumur)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Typique Alsacien / Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif par personne

45,90 €

TOUT
COMPRIS

3

Viva Mexico !
SPECTACLE

Troupe « Danza de Mexico »
4

Les danseuses, danseurs, chanteuse et animateur vous
feront découvrir le folklore mexicain plein de joie et de
couleurs qui vous transporte vers la terre des Aztèques.
Ce voyage à travers le Mexique souhaite transmettre à
chacun, la magie et les émotions d’un peuple, à l’histoire
bousculé, qui offre ici un éventail de sa culture et toute
sa joie de vivre.

ent
Venue directem
du Mexique !
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VISITE

Le Musée des Blindés de Saumur

Les blindés constituent, depuis 80 ans, le fer de lance
des armées modernes. Le Musée des Blindés de Saumur
retrace leur naissance, leur histoire, leur évolution
technique à travers le monde de 1917 à nos jours. La
collection de chars et de véhicules du musée regroupe
aujourd’hui 800 engins dont près de 200 en complet
état de marche. Tous ces matériels constituent la plus
importante collection mondiale de blindés !

Menu
u

Cocktail Acapulco
et ses amuse-bouche
Cabillaud à la Mexicaine
Poulet Molé Poblano
Salsa du potager
Duo du crémier sur son lit de verdure

HUMOUR & CHANSONS

Paul et Romain Suzzann

Douceur Chocolat San Pedro
Café

u

A la fois hilarant et touchant, ces deux artistes
sont tombés dans la musique dès leur enfance
et sur les planches dès leur plus jeune âge avec
leur papa.

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas

Ils savent déclencher les rires en jonglant avec
les mots tout en vous tranmettant leur amour
de la musique.

un joli verre à

Coteaux du Layon avec le dessert

Tequila Sunrise
est offert à chacun

10 h 00

Visite : Musée des Blindées (Saumur)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif sans visite

46,00 €

5

La Fête
du Jarret
SPECTACLES COMIQUES

6

Michel Kupiec

Elastic

Paulo

Avec ses textes ciselés et ses nombreuses
imitations, il a l’incroyable talent de se cloner !
Luchini, Depardieu, Clavier, Poelvoorde, Bacri,
Bern, Ruquier, Sarkozy, Bayrou, Van Damme...
Michel Kupiec est un juke-box à lui tout seul !

Elastic, un nom de scène parfaitement assumé,
est un personnage attachant au visage et au
corps complètement élastique ! Des dispositions
naturelles l’entraîne presque malgré lui dans une
suite échevelée d’exploits de surprises et de folies.

Paulo reprends la route pour cette saison avec
son spectacle «A Travers Champ». Il a le don
d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son
One-Man Show sonne juste et touche toutes
les générations.
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MICHEL KUPIEC : 6
ELASTIC :

PAULO : 20

/ 7 AVRIL 2021

13 / 14 AVRIL 2021

/ 21 / 22 / 23 AVRIL 2021

Menu

VISITES

u

Pierre et Lumière

Le Mystère des Faluns

Saint-Hilaire - Saint-Florent

Doué-la-Fontaine

Apéritif maison
Pavé de Merlu beurre blanc
Le Jarret de porc (1 à 1,2 kg par pers.)
Garniture de légumes
(chou, carottes, navet, poireau, mogettes, etc.)
Reine du potager
Le tour de nos provinces
Omelette Norvégienne flambée en salle
Café

Le Musée du Champignon

u

Saint-Hilaire - Saint-Florent

Anjou blanc et rouge servis à discrétion pendant le repas

PARTIE DANSANTE
Accordéoniste aux doigts d’or, ils sauront vous
divertir et vous faire danser avec un programme
musical finement concocté et actualisé !
10 h 00

Visite

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Dansant avec accordéoniste

15 h 30

Spectacle Comique / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

En cadeau, vous emportez votre couteau !
Michel Kupiec

Elastic

Paulo

Tarif par personne

Tarif par personne

Tarif par personne

Tarif sans visite

Tarif sans visite

Tarif sans visite

44, €
00

39, €
00

44, €
50

39, €
50

45,50 €

40,50 €

7

Les

Miss en Scène

Nouveauté !
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4 / 5 MAI 2021

Menu
u

Cocktail de Bienvenue
Timbale du Jardinier
Pavé de Perche sauce Champagne
Pièce de veau braisée au Cognac
Garniture de légumes
VISITE

Village Troglodytique
à Rochemenier

Le village troglodytique de
Louresse-Rochemenier vous
invite à la découverte d’un
monde souterrain avec ses
habitations atypiques.

HUMOUR

Samant & Oups

Ce spectacle hilarant vous
emmène découvrir le milieu
très fermé du transformisme !
Un spectacle salué par près de
2000 personnes à ce jour !

SPECTACLE

Nayah

La voix d’exception, les
costumes et le look, tout y est !
Céline Dion pendant plus d’une
heure ! Son enthousiasme et
sa bonne humeur font que la
magie opère à chaque fois.

PARTIE DANSANTE

Trio du crémier sur son lit de verdure

Nathalie Bernat

Dacquoise aux fruits rouges

Nathalie Bernat nous vient tout
droit du Cantal. Elle se produit
dans les plus grands bals et
galas de France.

Sur crème anglaise
Café

u
Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

8

10 h 30

Visite : Le Village Troglodytique (Rochemenier)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Dansant / Humour / Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif par personne

49, €
90

Tarif sans visite

43,90 €
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Les Journées
Belles, Belles,

Belles !

18 / 19 MAI 2021

Menu
u

Cocktail de Bienvenue
Salade d’asperges et melon
Gratiné du pécheur sauce Bretonne
Suprême de Volaille au Cabernet d’Anjou
VISITE

Le Mystère
des Faluns

à Doué la Fontaine
Plongez au cœur d’une
scénographie remarquable.

SPECTACLE

Bastien Rémy

Le Show Claude François
Bastien Rémy et ses 4 danseuses vous présentent
le plus saisissant hommage à Claude François.
Retrouvez la magie d’une époque culte dans ce
show extraordinaire !

HUMOUR & PARTIE DANSANTE

Garniture de légumes

Pascal Pertron

Trio du crémier sur son lit de verdure

Artiste aux multiples facettes, musicien, chanteur,
comique, transformiste, animateur... Que le temps
passe vite en sa présence ! Surtout lorsque le
public est mit au centre de l’animation dans la fête
et la bonne humeur !

Coupe de fraises au Breton
Café

u
Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert
10 h 00

Visite : Le Mystère des Faluns (Doué la Fontaine)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Dansant / Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif par personne

51, €
90

Tarif sans visite

45,90 €

9

La Compagnie
à Dénezé sous Doué
SPECTACLE

La machine à

Danser !

60 millions de disques vendus et
plusieurs disques d’or. Nous avons le
privilège d’accueillir à l’Auberge de la
Caverne Sculptée les marchands de
bonheur créole qui vous interpréteront
leurs titres populaires «C’est bon pour
le moral», «Ça fait rire les oiseaux»,
«Ba moins en ti bo» ou encore «Le Bal
Masqué»...

10

Un instant festif à ne pas manquer et à
partager en toute convivialité !

Créole

Exclusif !
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22 / 23 JUIN 2021

Menu
u

Punch du Planteur et
Ses petites Gourmandises Antillaises

Les Chemins de la Rose
Doué-la-Fontaine

Village Troglodytique
Rochemenier

Un écrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante. Composé de 13 000 rosiers, il
abrite une collection de roses les plus inédites.

Le village troglodytique de Louresse-Rochemenier vous invite à la découverte d’un monde souterrain avec ses habitations atypiques.

HUMOUR

PARTIE DANSANTE

Emile Durandeau

Ce comique sait déclencher
les rires grâcde à son humour
satirique, un brun piquant
mais toujours vivace.

Aurélie Gusto

Dynamique et sympathique,
l’orchestre Aurélie Gusto
s’est construit une solide
réputation en se déplaçant
dans la France entière.

Crabe à la Créole
Colombo de porc Marie Galante
Duo du Crémier sur Feuilles vertes
Duo de fraicheur aux saveurs des Iles
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Eau minérale

Tarif avec visite
Chemins de la Rose

70,00 €

10 h 00

Visite

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif avec visite
Rocheménier

70,00 €

Tarif sans visite

64,00 €

11

La

Fête de l’Accordéon

Avec
Samuelle

&
Gilou !

2 / 3 JUIN 2021

Menu
u
Cocktail maison

Salade du fermier
Filet d’Eglefin au beurre blanc
Médaillons de Mignon de porc au Banyuls
Garniture de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure
VISITES

Chemins de la Rose

Village Troglodytique

Un écrin naturel qui transporte
dans une promenade enivrante.
Composé de 13 000 rosiers, il
abrite une collection de roses
les plus inédites.

Le village troglodytique de
Louresse-Rochemenier vous
invite à la découverte d’un
monde souterrain avec ses
habitations atypiques.

à Doué la Fontaine

à Rochemenier

HUMOUR

PARTIE DANSANTE

Cabochard

Gilou, Samuelle et
Totoff au chant

Toujours avec finesse et
respect, il jongle avec les mots
et les calembours. Il chante des
textes comiques en détournant
au passage des airs connus...
Irrésistible !

Accordéonistes aux doigts d’or,
ils sauront vous divertir et vous
faire danser avec un programme
musical finement concocté et
actualisé !

Privilège poire caramel aux pépites de
chocolat noir
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert
Tarif avec visite
Chemins de la Rose

47,90 €

12

10 h 30

Visite : Les Chemins de la Rose (Doué la Fontaine) ou Le Village Troglodytique (Rochemenier)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Dansant / Humour / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif avec visite
Rocheménier

48,90 €

Tarif sans visite

42,90 €

Les

Journées de la Rose
à Doué la Fontaine

12 / 13 JUILLET 2021

Menu
u

Cocktail de l’Auberge
Melon au Porto
et sa tranche de jambon de pays
Entrecôte Marchand de vin
Garniture de légumes
VISITES

La Fête des Roses

La Cave aux Sculptures

Dans le cadre exceptionnel des
Arènes troglodytiques, découvrez
une exposition de plus de
100 000 roses !

Œuvre unique en Occident, située
au cœur d’un site troglodytique
important. L’origine de ces sculptures
est entourée d’un véritable mystère…

à Doué la Fontaine

à Dénezé-sous-Doué

REPAS ANIMÉ

Duo du crémier sur son lit de verdure

Cédric Forget

Privilège poire Caramel
aux pépites de chocolat noir

Chanteur, animateur
et accordéoniste, il
est particulièrement
attentif à la satisfaction
des convives.
C’est pourquoi son
programme musical
est différent à chaque
représentation.

9 h 30

Visite : La Fête des Roses (Doué la Fontaine)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Dansant avec Cédric Forget

14 h 30

Visite : La Cave aux sculptures (Dénezé-sous-Doué)

16 h 00

Découverte de la Rose : Entretien, taille, etc. Dans son milieu naturel avec un rosiériste.

Café

u
Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas

Tarif par personne

41,50 €

13

Frank Michael
à Dénezé sous Doué

Exclusif !

SPECTACLE

Le Grand Amour
L’artiste aux 10 millions de disques vendus et plusieurs disques d’or durant sa carrière.
Faut-il encore présenter Frank Michael ?

14

A force de concerts et de disques, Frank Michael a su créer un public fidèle, lui qui reste
encore aujourd’hui le chanteur favori de ces dames, avec un répertoire riche de plusieurs centaines de chansons sur une trentaine d’albums. Son sujet de prédilection ? Les
femmes ! Ses morceaux ne cessent de rendre hommage à la femme, que ce soit dans «La
Force des Femmes» ou encore dans «Toutes les Femmes sont Belles». Le plus surprenant
dans la carrière de Frank Michael est sa capacité à rester sur toutes les lèvres sans jamais
être présent à la télévision ou en radio.

7 / 8 / 9 / 10 SEPTEMBRE 2021

Frank Michael
Le Grand Amour
2019, Warner France

VISITE

Menu
u
Assiette Landaise
Pavé de Loup sauce Bercy

La Cave aux Champigons

Noix de veau aux pleurotes
Garniture de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure

HUMOUR & PARTIE DANSANTE

Duo Magimusik

Ces 2 artistes ne vous laisseront pas indifférents
grâce à leurs divers talents tel que la magie, l’humour, la chanson et la ventriloquie...
Le divertissement est assuré !

10 h 00

Visite d’une cave à champignons

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Dansant / Spectacle de Frank Michael après le repas

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Omelette Norvégienne
Flambée sur scène
Café

u
Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

Tarif par personne

68, €
50

Tarif sans visite

62,90 € 15

Les Vendanges

au Pays du Bon Vin

20 / 21 / 22 / 23 / 24
SEPTEMBRE 2021

Menu
u

Cocktail du vigneron
Aumônière de jambon d’Italie
au parmesan
Filet d’Eglefin au beurre de Homard
Blanquette de veau Grand-mère
SPECTACLE

Micho Paradise

Un transformiste exceptionnel
avec des costumes somptueux
accompagné de 2 danseuses
/ comédiennes donnent un
spectacle comique très original
débordant d’humour et de
nouveautés !

Dès
9 h 00

16

A partir de
13 h 00

PARTIE DANSANTE

Jérôme Richard

Considéré comme le plus
doué de sa génération, Jérôme
Richard est l’accordéoniste
le plus titré du monde (6 fois
champion du monde) !

Accueil à l’auberge
Casse croûte du vigneron (pâté, rillettes, boudins de campagne, rillauds chauds, fromages, fruits)
En route pour la vendange
Démonstration de la machine à vendanger / Commentaires sur la vigne
Visite : Le Village Troglodytique (Rochemenier)
Dégustation en cave
Déjeuner Dansant avec Jérôme Richard
Spectacle avec Micho Paradise après le repas
Fin d’après-midi dansant

Aux petits soins du jardinier
Trio du crémier sur son lit de verdure
Délice de l’auberge
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas

Tarif par personne

43,90 €

+ 1 bouteille par personne : + 4,50 €
+ 1 valisette de 3 bouteilles par personne : + 13 €
+ 1 colis de 6 bouteilles par personne : + 24 €

B.S.B Vadrouille

La
en
Brigade Spéciale Bringue

1ER / 2
OCTOBRE 2021

Menu
u

Apéro de la Caserne
Assiette du gendarme
(Saumon fumé, pure mousse de foie de
canard, jambon sec)
Truite aux amandes
Fondant de poulet farci
Peloton du potager
VISITE

Les Jardins de Puygirault

Ces jardins sont une évocation du rapport
de l’homme au végétal, depuis l’époque
de la cueillette jusqu’au présent riche de
diversité végétale et variétale.

SPECTACLE COMIQUE

Brigade Spéciale Bringue

Une parodie de la vie de gendarme (avec
humour). Fini la rigueur, la discipline... Vive
la guitare et les chopines ! Gaieté et bonne
humeur assurées !

PARTIE DANSANTE

Orchestre Citadelle

La même équipe aura le plaisir de vous
faire chanter et danser sur des rythmes
endiablés.

Le petit Bleu et son compagnon
Quelques feuilles vertes
Tarte aux prunes
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

10 h 00

Visite : Les jardins de Puygirault (St-Hilaire - St-Florent )

11 h 30

Accueil à l’auberge / Déjeuner Spectacle / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Tarif par personne

45, €
90

Tarif sans visite

40,90 € 17

Les

Journées Russes

Tout droit venu
de Moscou !
SPECTACLE

Troupe « Le Prince Vladimir »

Voyage dansé au pays des tzars ! Vous connaissez sans doute «Kalinka»,le «kazatchok» et les
acrobaties cosaques mais le folklore slave a encore bien plus à offrir !
Connaissez vous par exemple les claquettes russes ? les combats de sabres géorgiens ?
La mystérieuse danse du «horovod» qui fait glisser les danseuses comme des elfes sur la glace ?

18

Avec ses numéros inédits,ses costumes nationaux et ses artistes authentiques «Féerie Slave»
rassemble le meilleur de la danse traditionnelle ! La Russie vous ouvre son coeur ! Laissez la
vous séduire !
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11 / 12 / 13 / 14 / 15
OCTOBRE 2021

Menu
u

Cocktail du Tzar
et ses amuse-bouche

VISITE

Le Musée des Blindés de Saumur

Les blindés constituent, depuis 80 ans, le fer de lance
des armées modernes. Le Musée des Blindés de Saumur
retrace leur naissance, leur histoire, leur évolution
technique à travers le monde de 1917 à nos jours. La
collection de chars et de véhicules du musée regroupe
aujourd’hui 800 engins dont près de 200 en complet
état de marche. Tous ces matériels constituent la plus
importante collection mondiale de blindés !

HUMOUR & CHANSONS

Paul et Romain Suzzann

A la fois hilarant et touchant, ces deux artistes sont tombés dans la musique
dès leur enfance et sur les planches dès leur plus jeune âge avec leur papa.
Ils savent déclencher les rires en jonglant avec les mots tout en vous
tranmettant leur amour de la musique.
10 h 00

Visite : Le Musée des Blindés (Saumur)

12 h 00

Accueil à l’auberge / Déjeuner Spectacle « Le Prince Vladimir » / Fin d’après-midi dansante

17 h 30

Départ puis retour vers votre localité

Koulibiac au saumon et épinards
Bœuf Stroganoff
Farandole du potager
Duo du crémier sur son lit de verdure
Sensation caramel beurre salé
aux noix de pecan
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

un joli mug sérigraphié
est offert à chacun
Tarif par personne

52, €
90

Tarif sans visite

45,90 € 19

Fêtons Noël

Avant Noël

6 / 7 / 8 / 9 / 10 DÉCEMBRE 2021

ène !

11 artistes sur sc

Menu
u

HUMOUR

Stefan Olivier

Tour à tour charmeur, tendre,
incisif et percutant, Stefan épingle
le monde de la chanson, de la
politique, du cinéma et de la
télévision sur un rythme endiablé...
et vous fera passer...
«d’un rire à l’autre».

SPECTACLE

PARTIE DANSANTE

Le Bal de Venise

Cédric Forget

Célébrez le carnaval de Venise avec de véritables
costumes d’époque vénitiens. Plongez dans
l’atmosphère festive de Venise avec ces musiques
surprenantes et envoutantes. Les couleurs, les formes,
les costumes et les masques sont au rendez-vous !

Chanteur,
animateur et
accordéoniste, il est
particulièrement
attentif à la
satisfaction des
convives.
C’est pourquoi
son programme
musical est
différent à chaque
représentation.
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11 h 30

Accueil à l’auberge / Déjeuner dansant avec Cédric Forget / Humour avec Stefan Olivier

15 h 30

Spectacle : Le Bal de Venise / Fin d’après-midi dansante

Cocktail des fêtes
Assiette de Noël
foie gras, saumon fumé,
terrine de St-Jacques
Cœur de Merlu beurre blanc
Trou Angevin
Magret de canard vallée d’Auge
Farandole de Noël
Trio du crémier sur son lit de verdure
Omelette Norvégienne.
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

Avant de partir,
une pintade et une bouteille de
vin seront remises à chacun
Tarif par personne

53, €
50

Tarif sans cadeau

42,50 €

Loire, Troglo, Calèches,
Zoo et Champignons

Menu
u
Menu

Apéritif maison
Assiette de galipettes farcies
Jambonnette de canard
au Cabernet d’Anjou
Aux petits soins du jardinier

Promenade en bateau
sur le Loire Odyssée

PROMENADES ET VISITES AU CHOIX

Reine du potager

Visite du Bioparc
Zoo de Doué la Fontaine

Le tour de nos provinces

Promenade
en Calèche

Régal à la framboise sur crème anglaise
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Tarif par personne avec
promenade en bateau

10 h 00

Visite : La Cave vivante du champignon (Le Puy-Notre-Dame)

12 h 00

Dégustation de produits régionaux en cave (vins et cochonnaille)

12 h 45

Déjeuner à l’auberge

16 h 00

Promenade en bateau sur le Loire Odyssée (Balade commentée)
ou visite du Bioparc / Zoo de Doué-la-Fontaine
ou Promenade en calèche

40,50 €

Tarif par personne
avec zoo

49,50 €

Tarif par personne
avec calèche

49,50 € 21

L’Anjou insolite

Menu
u
Menu
Apéritif maison
Assiette du marché

La Cave aux Sculptures

La Sablière

Plusieurs centaines de personnages
sculptés par une étrange confrérie de
tailleurs de pierre. Un chef d’œuvre d’art
populaire contestataire unique au monde.

Des anciennes habitations troglodytiques
et un lieu d’expression artistique avec des
oeuvres réalisées tous les ans par des
sculpteurs.

Pierre et Lumière

Entrecôte à la Bordelaise
Estouffade de légumes
Reine du potager
Le tour de nos provinces
Omelette Norvégienne
Café

Les Maisons Troglodytes de la Fosse

« Aux Anciens Commerces »

C’est en marchant sur le toit des maisons parmi les arbres, les cheminées et les animaux que
vous débuterez la découverte de ce hameau du 18ème et 19ème siècle...

22

10 h 00

Visite de La cave aux sculptures (Dénezé-sous-Doué)
ou visite de La Sablière
ou visite des Maisons Troglodytes de La Fosse

12 h 00

Accueil à l’auberge / Dégustation de produits régionaux (vins et cochonnaille)

12 h 45

Déjeuner à l’auberge

16 h 00
17 h 30

Visite de Pierre et Lumière (Doué-la-Fontaine)

ou visite du Musée « Aux Anciens Commerces »

Départ et retour vers votre localité

u
Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas

Tarif par personne

39,50 €

Cochon à la Broche
à Dénezé sous Doué

Menu
u

VISITES AU CHOIX

La Cave aux
Sculptures

Village
Troglodytique

Œuvre unique en
Occident, située au cœur
d’un site troglodytique
important. L’origine de ces
sculptures est entourée
d’un véritable mystère…

Le village troglodytique de
Louresse-Rochemenier
vous invite à la découverte
d’un monde souterrain
avec ses habitations
atypiques.

à Dénezé-sous-Doué

à Rochemenier

10 h 00

Visite de La cave aux sculptures (Dénezé-sous-Doué)
ou visite du village troglodytique de Rocheménier

12 h 00

Accueil à l’auberge / Dégustation de produits régionaux (vins et cochonnaille)

13 h 00

Déjeuner dansant avec accordéoniste

Cocktail maison
Buffet de cochonnaille
Pâté de campagne, rillettes,
boudins, rillauds, pâté de tête,
saucisson, andouille , etc.
Le Cochon à la broche
Estouffade de légumes
Mogettes de Vendée
(Servies en buffet)
La ronde des fromages
Dessert maison
Café

u

Anjou blanc et rouge servis à discrétion
pendant le repas
Tarif par personne
sans visite

36,50 €

Avec visite de la Cave
aux Sculptures

40,50 €

Avec visite du village
troglodytique

42,50 € 23

Daniel est né à Dénezé-sous-Doué et a pris ses racines au café familial
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AUBERGE DE LA CAVERNE SCULPTÉE

12 rue de la Caverne - 49700 DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ
contact@aubergecavernesculptee.com
www.aubergecavernesculptee.com
Tél. 02 41 59 07 93

nne
Tarif par perso
tout compris

35,00 €

Un courrier est demandé à chaque commande qui vous sera confirmée par retour.
Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils sont modulables en fonction de l’heure d’arrivée du groupe
Il est possible d’inverser le sens du circuit en accord avec nous-mêmes.
2 gratuités sont offertes par groupe de 45 personnes.
Possibilité d’hébergement, nous consulter.
20 % d’arrhes sont demandées 30 jours avant la date du voyage.

PAR SOUCI D’ORGANISATION, NOUS SOUHAITERIONS LA CONFIRMATION DU NOMBRE EXACT DE PARTICIPANTS DÈS LE DÉPART DU VOYAGE
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