Journée Truffe : découverte dans la Drome
Départ de votre localité, direction de Romans, avec une pause-café en
cours de route offerte par Aurore Evasion.
Arrivé sur Romans sur Isère autour de 09h00 pour la visite de la
trufficulture :
Venez à la découverte du diamant noir (explication, film, cavage et
dégustation).
Venez rencontrer la famille Boissieux, qui depuis plusieurs générations,
cultive la truffe. Ils sont tellement passionnés qu’ils en sont
passionnants.
11h30 : visite de l’exploitation DELICES DES PAYRES, fabriquant de foie gras d’Oie
Découverte de l’exploitation : élevage des oies, préparation des produits autour de l’Oie.
12h : déjeuner dansant aux DELICES DES PAYRES
Kir de bienvenue
Feuilleté au Foie gras d’oie et ravioles frittes
Emincés de magrets grillés
Gratin Dauphinois et Oignons confits
Farandole de fromages
Dessert de l’occasion
Vin et café compris
15h30 : visite de la miellerie
LES ABEILLES DU VERCORS et dégustation de la boisson des gaulois l’« HYDROMEL ».
En dernière partie d’après-midi, visite du Grand Séchoir à Vinay :
Visite guidée "La Noix, un produit en or"
Dans un ancien séchoir à noix réhabilité, laissez-vous conduire par leur guide spécialisé en
nuciculture pour un voyage singulier au cœur du pays de la
noix. Vous découvrirez les secrets de fabrication d'un produit
unique, cultivé par des hommes et des femmes
profondément attachés à leur terroir pour produire un fruit
d'exception à la renommée mondiale !
Vous dégusterez les délicieuses saveurs à l'issue de la visite
(dégustation de 4 délices aux noix).
Vous reprendrez ensuite la route du retour pour votre localité.
A partir de 78 €
Notre prestation comprend :
par personne
Le transport en autocar de grand tourisme
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner Vin et café compris
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion
Possibilité de finir par la visite de la miellerie : A partir de 72 € par personne
Aurore Evasion dessert l’Avant Pays Savoyard, la Combe de Savoie, le Grésivaudan, la Maurienne et la Tarentaise.
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