
2019Auberge
de la   Caverne Sculptée

Programme



Biscuiterie le Vinaillou
Biscuiterie artisanale proposant le “Vinaillou”, un biscuit à base de Cabernet d’Anjou.  
A savourer à l’apéritif accompagné de vins doux et pétillants, au dessert ou avec le 
café... Douceur angevine unique en Anjou, à consommer sans modération !

Route de Beaufort - LES ROSIERS-SUR-LOIRE - Tél. 02 41 67 44 40

Distillerie Combier
Découvrez la Distillerie Combier, la plus ancienne distillerie du val de Loire encore en 
activité et percez les secrets du Triple-Sec et de l’Absinthe à travers les alambics en 
cuivre de 1901. A l’issue de la visite, dégustez le goût authentique de nos liqueurs, 
crèmes, sirops, etc.

48, rue Beaurepaire  - SAUMUR - Tél. 02 41 40 23 02

à Dénezé sous Doué
La Saint Valentin 13 & 14 

FÉVRIER 2019

 
Le Meilleur du Cabaret ! Vibrez au rythme des plus belles 
chansons de cabaret, laissez-vous séduire par la glamour de nos 
superbes girls, évadez-vous parmi les plumes et les pétillants 
ballets revisitant les plus grands standards du Music-hall. 
Une magnifique revue rythmée, interactive et comique qui vous 
enchantera. Rêvez tout éveillé...

Amazone



Soupe Angevine 
Cocktail avec Saumur méthode traditionnelle

Assiette des Amoureux 
Foie gras, magret fumé, manchon confit

Cassolette de fruits de mer  
Belle île

Effeuillé de Canard vallée d’Auge

Estouffade de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure

Gourmandise de la Saint Valentin

Café

p.2 & 3

Menu

Anjou Rouge et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Coteaux du Layon avec le dessert

Au programme ...
10 h 30

Le Vinaillou (Les Rosiers sur Loire) - Visite et dégustation de biscuits  
                                           ou 
La Distillerie Combier (Saumur) - Visite et dégustation

12 h 00 Accueil à l’auberge

Déjeuner spectacle avec la revue : 

Amazone (Glamour, charme, élégance)

Fin d’après midi dansant



 
Le chant “la toque” (la touche) et la danse sont les principales 
facettes du flamenco.
Venez decouvrir le veritable flamenco andalous  
avec l’association culturelle flamenca “marina aranda”.

04 / 05 / 06 / 07 / 08 
 11 / 12 / 13 / 14 / 15   

MARS 2019

Les journées
Andalouses

La boule de fort
Connaissez-vous la boule de fort, le jeu, ses 
origines. Apparu à la fin du 18ème siècle, ce 
jeu s’est développé essentiellement dans 
notre région. Le Cercle Saint Pierre est 
heureux de vous accueillir pour vous faire 
découvrir un sport typiquement régional.

Flamenca         Marina Arenda



p.4 & 5

Menu

Au programme ...

Sangria et ses tapas

Assiette Andalouse 
Charcuteries espagnoles

Joue de porc à la Castillane 
Garniture de légumes

Duo du crémier 
sur son lit de verdure

Crème Catalanne

Café

10 h 00 Découverte de “La Boule de fort” à Doué-la-fontaine

11 h 30 Accueil à l’auberge - Dégustation de produits régionaux

Déjeuner Spectacle folklorique Andalous avec la troupe : 

Flamenca Marina Arenda & Noël Suzzann

Fin d’après midi dansant

Anjou Rouge et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Un éventail OFFERT 
pour chaque participant



 
Avec la troupe “Citadelle”. 
6 artistes sur scène : de l’humour, des souvenirs,  
des chansons inoubliables, retour aux sources garanti !

14 / 15 / 21 / 22    
MAI 2019

Les années
60-70

Les années 60-70
Escapade en vallée  
de la Loire et de l’Authion

Balade en car, commentée par un guide  
professionnel de l’office de tourisme de Saumur.



Menu

Au programme ...
9 h 30 Accueil à l’auberge : Petit déjeuner campagnard 

Rillette - vin blanc - Café - brioche

10 h 30 Escapade en vallée de la Loire et de l’Authion

12 h 30
Retour à l’Auberge

Déjeuner Spectacle avec la “troupe Citadelle” : Les années 60-70

Après midi dansant

p.6 & 7

Cocktail de Bienvenue

Timbale du jardinier

Filet de Loup  
sauce Arsène Lupin

Pièce de veau braisé au Cognac 
Farandole du potager

Trio du crémier  
sur son lit de verdure

Omelette Norvégienne 
Flambée en salle

Café

Anjou Rouge, Rosé et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Coteaux du Layon avec le dessert



p.8La fête du  
Jarret

Jeanpire & Balou
Spectacles comique avec

Pauloou

Menu

Anjou Rouge, Rosé et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Apéritif maison
Pavé de Merlu au beurre blanc

Le jarret de porc  
1 à 1,2 kg / personne 

Garniture de légumes  
(chou, carottes, navets, poireau, mogettes)

Reine du potager
Le tour de nos provinces

Omelette Norvégienne 
Flambée en salle

Café

10 h 00 Le mystère des Faluns (Doué-la-Fontaine) ou Pierre et Lumière (Saint-Hilaire-Saint-Florent)

12 h 00 Accueil à l’auberge : Dégustation de produits régionaux (vins et cochonnaille)

15 h 30
Déjeuner Spectacle comique

    avec Jeanpire & Balou ou Paulo
Après midi dansant

à Dénezé sous Doué
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Jeanpire & Balou : 19 / 20 / 21 MARS 2019

Paulo : 02 / 03 / 04 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17 / 18 AVRIL 2019

Vous emportez  
votre couteau en partant !Pierre et LumièreLe Mystère des Faluns



La fête de l’ Accordéon p.911 & 12 
JUIN 2019

Menu
Cocktail maison

Salade du fermier

Filet d’Eglefin beurre blanc

Médaillons de Mignon de porc 
au Banyuls 

Farandole printanière

Trio du crémier  
sur son lit de verdure

Privilège poire caramel 
 aux pépites de chocolat noir

Café

10 h 00 Les chemins de la rose (Doué-la-Fontaine)

12h 30

Accueil à l’auberge : Dégustation de produits régionaux

Déjeuner dansant avec Gilou et Totof 

et animé avec Cabochard ( Le rire, la gaieté et la bonne humeur au rendez-vous)

Après midi dansant

Anjou Rouge, Rosé et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Coteaux du Layon avec le dessert

à Dénezé sous Doué
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Cabochard
Spectacle comique 

avecet
au chant
Totof

avecGilou
l’accordéoniste 
de Pierre PERRET



p.10Les Vendanges 
au pays du bon vin

24 / 25 / 26 / 27 / 28   
SEPTEMBRE 2019

Menu

Anjou Rouge et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Cocktail du vigneron

Aumônière de jambon d’Italie 
au parmesan

Filet d’Eglefin 
au beurre de Homard

Lomo de porc fermier au Banyuls 
Aux petits soins du jardinier

Trio du crémier  
sur son lit de verdure

Délice de l’auberge

Café
Au programme ...

9 h 00

Accueil à l’auberge : Casse croûte du vigneron 
(Pâté, rillettes, boudins de campagne, rillons chauds, fromages, fruits)

En route pour la vendange 
Démonstration de la machine à vendanger 
Commentaires sur la vigne

Visite du village troglodytique de Rocheménier

Dégustation en cave

13 h 00
Déjeuner dansant 

Après le repas : Spectacle avec Drôles de Nanas
Après midi dansant



p.11La BSB*       en vadrouille 
à Dénezé sous Doué

01 & 02 
OCTOBRE 2019

Menu
Apéro de la caserne

Assiette du gendarme 
Saumon fumé, pure mousse  

de canard, jambon sec

Truite aux amandes

Fondant de poulet farci 
Peloton du potager

Le petit bleu et son compagnon 
sur son lit de verdure

Tarte aux prunes

Café

Au programme ...
10 h 00 Les jardins de Puygirault (St Hilaire St Florent)

11 h 30
Accueil à l’auberge : Dégustation de produits régionaux

Déjeuner Spectacle avec la “troupe Citadelle” : La BSB en vadrouille
Après midi dansant

*La Brigade  
       Spéciale Bringue

Une parodie de la vie de gendarme (avec humour).  
Fini la rigueur, la discipline, “Vive la guitare et la 
chopine”. Gaieté et bonne humeur assurées

Anjou Rouge et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Coteaux du Layon avec le dessert

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



Spectacle  
Folklorique Tyrolien

Danse, musique,  
avec la troupe  
Absamer Schuhplattler.

Visite et dégustation Fines Bulles
Découvrez les caves d’une maison de fines bulles à Saumur.
Et participez à une dégustation de leurs produits.

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21 / 22 / 23   
OCTOBRE 2019

Les journées
Tyroliennes

Menu

Anjou Rouge, Blanc et Bière 
Servis à discrétion pendant le repas

Cocktail Hugo

Tiroler salat 
Salade tyrolienne

Bauernschmaus 
Choucroute Tyrolienne

Kasesteller 
Fromage de montagne

Apfelstrudel 
Feuilleté aux pommes

Café

Vous emportez  
votre chope en partant !

p.12

Au programme ...
10 h 00 Visite et dégustation d’une maison de fines bulles

12 h 00
Acueil à l’auberge : Déjeuner typique  
du Tyrol avec Noël Suzzann
Après le repas : Spectacle Folklorique Tyrolien

Après midi dansant



p.1309 / 10 / 11 / 12 / 13   
DÉCEMBRE 2019

Fêtons Noël
avant Noël

Copacabana Le show brésilien
Savourez l’érotisme de la Samba et la  
Bossa-Nova. Vibrez au son de la Lambada. Laissez 
vous émerveiller par les magnifiques costumes, les 
plumes et le glamour brésilien de nos danseurs et 
danseuses aux corps de rêve... La folie de la Capoeira 
et des Batucadas vous promet un dépaysement total...

Menu
Cocktail de l’Auberge

Assiette Périgourdine 
Foie gras, gésiers, manchon de canard confit

Cœur de Merlu beurre blanc

Trou Angevin

Cuisseau de veau de lait 
Sauce forestière 

Farandole de noël

Trio du crémier sur son lit de verdure

Douceur Mangue Passion 
sur son coulis de framboise

Café

Avant de partir,  
une pintade et une bouteille de vin  

ou un colis de noël est remis à chaque client

Anjou Rouge, Rosé et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Coteaux du Layon avec le dessert
Au programme ...

11 h 30 Accueil à l’auberge : Déjeuner dansant avec accordéoniste

15 h 30 Spectacle avec Copacabana - Ambiance assurée

Après midi dansant



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

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

Le hameau troglodytique 
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...

L’Anjou
Insolite

Menu

Anjou Rouge, Blanc et Bière 
Servis à discrétion pendant le repas

Apéritif maison

Assiette du marché

Entrecôte  
à la Bordelaise

Estouffade de légumes

Reine du potager

Le tour de nos province

Omelette Norvégienne 
Flambée en salle

Café

p.14

Pierre et Lumière

Musée “Au anciens commerces”
ou

10 h 00 La Cave aux sculptures ou La Sablière
ou Le hameau Troglodytique de la Fosse

12 h 00

12 h 45

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

Déjeuner à l’auberge

16 h 30 Pierre et Lumière ou  
Le Musée des commerces anciens

18 h 00 Départ et retour vers votre localitéA
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Cave vivante du champignon
L’art de communiquer une passion à 30 pieds sous terre...  
Découvrez le champignon en troglo dans un voyage dans le temps.

Loire, Troglo, Calèche, 
Zoo & Champignons

Menu

Anjou Rouge et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Apéritif maison

Assiette de galipettes farcies

Jambonnette de canard 
au Cabernet d’Anjou

Aux petits soins du jardinier

Reine du potager

Le tour de nos Provinces

Régal à la framboise 
sur crème anglaise

Café

p.15p.15

10 h 00 La Cave vivante du champignon (Le Puy Notre dame)

12 h 00

12 h 45

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

Déjeuner à l’auberge

16 h 00
Promenade en bateau sur le Loire Odyssée  

ou BioParc (zoo de Doué-la-Fontaine)  
ou Promenade en calèche

Départ et retour vers votre localité
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A
12 rue de la Caverne - 49700 DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ - contact@aubergecavernesculptee.com - www.aubergecavernesculptee.com - Tél. 02 41 59 07 93

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

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.
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de la Caverne SculptéeAuberge

à Dénezé sous Doué
Le cochon à la broche Menu

Anjou Rouge et Blanc 
Servis à discrétion pendant le repas

Cocktail Maison
Assiette Gourmande 

Cochonnaille et crudités de saison

Le cochon à la broche 
Estouffade de légumes 

Mogettes de Vendée 
Servi en buffet

La ronde des fromages
Dessert maison

Café

10 h 00 La cave aux sculptures ou le village de Rocheménier

12 h 00 Dégustation en cave de produits régionaux

13 h 00 Déjeuner dansant avec accordéoniste

Après midi dansantA
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