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COCHON GRILLE

POUR L ,ARRIVÉE
DU
PRINTETTITPS !

À L,AUBERGE DU cADRAN SoLAIRE

ARAL DE LOUANNEG
Jeuda 26 Mars 2020
tepart de Louannec (parking Penker)vers 8h15 en direction de P!émet. Visite

.iginale d'un élevage d'escargots. L'héliciculteur, avec son humour
raleureux, vous détaille l'escargot, depuis son histoire et sa légende, son
.cde de vie, son élevage jusqu'à la dégustation du gastéropode ! ll vous
3conte pourquoi ses petits-gris « font du bruit » en mangeant et comment
du Fahelleau sont désormais connus dans
iurope entière grâce à un film, plusieurs fois primé, réalisé sur cet élevage.
^ fin de visite, l'éleveur vous ouvre les portes de sa cabane aux trésors : que
: surprises I Puis, route vers Gomené pour le déjeuner. Au bord de l'eau,
ens un environnement verdoyant et privilégié où gambadent ânes, cochons
ains et autres animaux, l'Auberge du Cadran Solaire vous accueille pour
:guster un cochon grillé.
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s se reproduisent. Les escargots

L-.-,

MENU
a.

.t ,''

Assiette périgourdine
(salade gésiers et terrine maison)
Cochon gril!é au four à bois avec julienne de légumes
Et frites maison
Plateau de fromage et salade
Gâteau à Ia poire, boule de glace et coulis
Kir - vin blanc, vin rouge - café

'après-midise poursuit par une animation dansante (bande son), des jeuxou une promenade..

" soirée, retour dans votre région.

52€.
par personne
Tarif promotionne! pour toutes inscriptions de groupes base minimum 15 participants avant le 15 Décembre 2019.
comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, le déjeuner boisson comprise, les visites mentionnées
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