La Route de la Sardine :
Une journée inoubliable
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
9 h 30 Arrivée à l’Auberge du Pouct’on.
Buffet du Marin (debout) :

10 h Rillettes de sardines / Vins rosés / Café / Brioche / Jus d’orange.

Arrivée au port de pêche.

Visite commentée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en petit train
(capacité : 54 places). Découverte de la ville et de sa corniche sauvage avec
les 5 pineaux (rochers ciselés par la mer).

11 h 00 Direction La Perle des Dieux ou autres visites.

Menu de la Sardine
( Formule unique pour tout le groupe )

• Apéritif grande marée

• Duo de fromages et desserts

• Assiette gillo-crucienne

• Assiette mer du sud

Tarif individuel

45 €

REPAR
TEZ
VOTRE AVEC
B
DE SAR OÎTE
DINES

• Gratiné du pêcheur
• Café - Vin rosé
(poissons de la marée, coquillages
et rouge au pichet à volonté
et légumes)
• Cuisse de canette de Challans aux
pêches et ses légumes de saison

Sur certaines dates programmées à l’année, un manque
d’effectif peut entraîner une annulation de la prestation.
Merci de nous contacter trois semaines avant la date du
spectacle pour confirmation de celui-ci.

12 h 00 Départ pour le Pouct’on.

Repas festif animé par Noël Suzzann, humoriste chanteur avec l’élection
de Miss Sardine Croix-de-Vie. "Croix de vie, croix de bois, croix de fer, si je
mens, je vais en enfer". Avec chansons, histoires drôles, humour, détente
et danse. Un après-midi de fête.

CALENDRIER 2018

AVRIL : mercredi 18 / vendredi 20 / mardi 24 / mercredi 25 / vendredi 27
dimanche 29
MAI : mercredi 2 / vendredi 4 / mardi 8 / mercredi 9 / vendredi 11 /
dimanche 13 / mardi 15 / mercredi 16 / vendredi 18 / mardi 22 /
mercredi 23 / jeudi 24 / vendredi 25 / samedi 26 / mardi 29
mercredi 30
JUIN : mardi 5 / mercredi 6 / vendredi 8 / mardi 12 / mercredi 13
vendredi 15 / samedi 16 / dimanche 17 / mardi 19 / mercredi 20
vendredi 22 / mardi 26 / mercredi 27 / vendredi 29
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Le repas spectacle de 12 h 30 à 17 h 30

Journée complète de 9 h 30 à 17 h 30 réservée uniquement aux groupes
venant en car (tarifs groupes, nous consulter).

Vidéo et exposition : "La Sardine est dans la Boîte", découvrez l’étonnant
parcours de la sardine, sa pêche, sa sélection, sa préparation et sa mise en
boîte dans la première conserverie vendéenne. Flattez votre gourmandise
en vous laissant tenter par nos dégustations !

