Club de la 2è Jeunesse - St Jean sur Couesnon
Club de l’Amitié -

St Aubin du Cormier

Vendanges à Chalonnes sur Loire
Jeudi 19 septembre 2019

Prix par personne :

68 €

06h05 - Départ de St Aubin du Cormier – (place du champ de foire).
06h15 - Départ de St Jean sur Couesnon – (place de l’église).
Arrivée vers 9h30.
Accueil au caveau de dégustation avec casse-croûte du vendangeur, dégustation
des appellations et de la Bernache.
Balade en petit train dans le vignoble et rencontre avec les vendangeurs et
commentaires du vigneron.
12h30 : Déjeuner au restaurant :
Menu non contractuel :
Apéritif
Croustade Terre et Mer
Sandre au beurre blanc
Mignon de porc à l’échalote
Duo de fromages
Entremet pâtissier
Vin blanc et rouge à discrétion et café
Animation tout au long de votre repas par une troupe style guinguette « Les
gavroches du Bac » , suivi de la danse, jeux de cartes….
Reprise du car à 17h45 et retour en région vers 20h45.
Le prix comprend :
Le transport en autocar
Le casse-croûte du vendangeur
La dégustation des appellations
La visite des vignes en petit train
La rencontre avec les vendangeurs et le vigneron
Le déjeuner au restaurant – boissons comprises
L’animation pendant et après le repas
L’après-midi danse et jeux de cartes

---✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ✄-----------------------

INSCRIPTION AVEC RÈGLEMENT SOUHAITÉE AVANT LE 15 JUIN 2019
Auprès de l’une des Personnes suivantes :
St Aubin du Cormier :

M Joseph MANAC’H

02 99 39 19 08 ou

St Jean sur Couesnon : Mme Madeleine JARDIN 02 99 39 16 97 ou M Guy POUGET 02 99 39 24 49
ou

M Alain NOIRTIN

02 99 67 91 74 Courriel : stjean-couesnon.2jeunesse@netc.fr

Madame et/ou Monsieur …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) (à préciser)……………………………………………………………………………………………………………………
Participera(ont) à la sortie Vendanges à Chalonnes sur Loire, le Jeudi 19 septembre 2019.
Soit ………… personne(s) x 68€ = ……………..€.

( Pour les chèques : Règlement à l’ordre du ’’Club de la 2e Jeunesse’’ ).

