REPAS SPECTACLE DINES D’UN DON
« Noël à la Grange du Pouct’on »
Mardi 13 décembre 2022
Fin de ramassage vers 08h30 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 jours
avant le départ) direction de CHALLANS – ST JEAN DE MONTS – ST HILAIRE DE RIEZ –
LA « CORNICHE VENDEENNE » – ST GILLES CROIX DE VIE – Arrêt.
12H30 : LE FENOUILLER A «LA GRANDE AUBERGE DU POUC’TON »
Venez fêter Noël : La paix et l’amour dans cette magnifique grange avec son décor de
réveillon et une équipe en tenue traditionnelle.
Repas gastronomique avec Orchestre, sketches et surprises vous attendent sans oublier
l’arrivée du Père Noël qui vous offrira un cadeau (terrine de volaille maison + 1 bouteille de
vin) accompagnée de la meilleure recette du chef. Nous avons tous envie de finir l’année en
beauté et redémarrer du bon pied. Si vous êtes d’un don digne vous êtes Dines D’un Don.
En fin d’après-midi, vers 17H30, retour direct vers votre commune.

Menu DINES D’UN DON :
Apéritif et amuse-bouche
Saumon fumé maison à la crème d’aneth, blinis aux œufs de poisson
Croustade de la mer (feuilleté, émietté de merlu, St Jacques), julienne de
légumes & sauce crustacé
Roulé de porc farci, marrons & gratin dauphinois
Duo de fromage sur fine salade
Bûche de Noël présentée en salle
***
Côtes de Blaye blanc et rouge
Eau
Café

Prix par personne : 76

€*

INCLUS :
- Le voyage en autocar Grand Tourisme
- Les visites selon programme
- Le repas spectacle avec les boissons indiquées

*Inscriptions dans la limite des places disponibles au moment de la réservation
GRAND LIEU VOYAGES 2 agences à votre écoute près de chez vous :
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39  glv1@grandlieuvoyages.com
2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :
Sandra  02.40.78.98.38 et/ou Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com
IM 044100043

