Journée croisière dans l’Ain.
Départ de votre localité en direction de Pont de Vaux (01), pause-café offerte par Aurore
Evasion, avec un embarquement vers 09h45 à bord du bateau-restaurant
“Ville de Pont-de-Vaux 2” pour une croisière sur le canal de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille
de Pont-de-Vaux à La Truchère aller et retour de 10h à 15h. Passage des écluses de Pont-deVaux et de La Truchère et repas à Bord.
Proposition de menu
Kir
Terrine de porc label rouge aux noix et moutarde à
l’ancienne
Mousseline de Saint-Jacques et crème d’échalotes
Suprême de volaille au sésame et curry de Madras
Clafoutis de courgettes et tomates cerises
Fromage Blanc d’Etrez à la crème de Bresse
Croustillant aux griottes et citron meringué
Café, Mâcon blanc AOP et Côtes-du-Rhône AOP
Retour à Pont-de-Vaux vers 15h.
Pour continuer ce périple, nous nous dirigerons sur Tossiat pour visiter La biscuiterie « Les
Gaudélices ». L’atelier de fabrication offre une balade gourmande pour découvrir les étapes
de fabrication et terminer la visite par une dégustation.
Une présentation audiovisuelle ainsi qu’une galerie vitrée agrémenteront la découverte au
plein cœur de la biscuiterie.
La farine de gaudes en mode sucré, croustillant et
succulent ! Gaudrioles, secrets de Bresse, Gaudinette :
la biscuiterie Bourgeois vous fera craquer pour ses
douceurs à la base de farine de maïs bressan torrifié.
Visite guidée de la biscuiterie, de la fabrication au
conditionnement, historique de la production et
surtout la dégustation et pour finir les achats selon vos
désirs. 01h00 de visite.
Vers 17h00, viendra l’heure du retour dans votre localité.
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite mentionnée au programme
La Croisière/déjeuner
La pause-café offerte par Aurore Evasion

A partir de 89 €
par personne

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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