Déjeuner-Croisière sur un bâteau à roue

€€€

Nous aimons
●
●

Le bâteau style "Mississipi"
La boulangerie Pascalis, un lieu gourmand au charme d'antan

Ce prix comprend :
●
●
●
●

Le transport en autocar "Ambiance"
La croisière / déjeuner sur le bateau à roue, boissons
incluses
Les visites guidées mentionnées : boulangerie Pascalis,
jardin des Fontaines Pétrifiantes
Une gratuité à partir de 26 participants
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Départ vers 7h00 en direction de Romans. Visite de la Boulangerie Pascalis, la plus ancienne boulangerie de Romans et du musée de la
Pogne, spécialité régionale. Vous aurez le privilège de découvrir les secrets de fabrication de cette brioche pâtissière. A l’issue de la
visite, vous dégusterez une pogne au goût authentique, faisant la renommée de la maison depuis 4 générations. Départ pour les bords
de l’Isère, embarquement sur un bateau à roue, pour l’une des plus belles croisières en Rhône Alpes. Tout en dégustant un déjeuner
régional, vous découvrirez la faune, la flore et les monuments patrimoniaux des berges de l’Isère. Un moment de convivialité et de
sérénité ponctué par les commentaires de l’équipage.

Exemple de Menu

●
●
●
●
●
●

Kir de bienvenue
Opéra de truite sur lit de salade
Cassolette de veau forestier et écrasée de pommes de terre
Fromage sec Caillou et pain aux noix
Pogne et nougat glacé
¼ de Vin et café compris.

L’après-midi, visite guidée au cœur du Jardin des Fontaines Pétrifiantes : flânerie florale dans un espace où foisonnent cascades,
ruisseaux et fleurs du monde. Mise en scène sous forme de chemins insolites. Temps libre pour la découverte personnelle. Retour direct
vers et Arrivée vers 19h30.
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