Gastronomie et Terroir
d’Exception
Les fêtes de fin d’année riment avec présents et gastronomie : alors inscrivezvous à cette journée d’exception et profitez en pour commencer vos achats de
Noël ….Pour toute question ou renseignement vous pouvez contacter :
Votre agence au 04 50 01 03 23 ou par mail sur groupes@ayvad-voyages.com.

Ain

Le Jeudi 16 décembre 2021
Départ de Rumilly en début de matinée et route en direction de l’Ain.
Découverte des vins AOC et de la truffe du Bugey au Caveau des Demoiselles à AndertCondon :
Durant cette conférence, M. Éric Hell, président du Syndicat des Trufficulteurs du Bugey, vous
dévoilera l’histoire de la truffe depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Les techniques de production
ainsi que l’utilisation du diamant noir en cuisine seront abordées.
Ensuite M. Patrick Guillermin, viticulteur et gérant du Caveau des Demoiselles présentera son
domaine et ses vins AOC du Bugey.
Cet instant de partage se terminera par la dégustation de vins AOC du Bugey Sud et de 4
toasts truffés.
Déjeuner dans un restaurant de campagne labélisé Vignobles et découvertes. Vous ferez le
plein de saveurs de saison grâce au menu élaboré par un maître restaurateur.
En début d’après-midi, vous rejoindrez la Distillerie
Kario à Belley,

Menu indicatif :
(Produits de saison, frais et en
fonction des approvisionnements
locaux.)
Les rillettes de truites roses mi-fumées
aux légumes croquants
***
La bavette de veau poêlée, sauce
moutarde/romarin, écrasée de
pommes de terre à la tomme du
Bugey
***
Le Clafoutis Amandine aux Fruits de
Saison, Crème Glacée Vanille, Sauce
Caramel
***
¼ de vin et 1 café

Il était une fois un secret détenu par les Frères de la
Sainte Famille il y a plus d’un siècle… Boissons aux
plantes Bio pour votre bien-être, élixirs et liqueurs
aux plantes des Alpes, la Distillerie Kario, labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant pour son savoirfaire, est un lieu de visite incontournable de la ville
natale de Brillat-Savarin.
Dégustation en fin de visite et temps libre pour
vos achats cadeaux de Noël !
Puis aux alentours de 16h00, il sera temps de
prendre la route du retour.
Fin de nos services

12 avenue Gantin | BP 14 | 74150 | RUMILLY
Tél : 04 50 01 03 23

À partir de

89 €
par personne

MINIMUM
30 personnes : 89 €
PASS SANITAIRE ET
MASQUE OBLIGATOIRES

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand
tourisme au départ de Rumilly
Les entrées et les visites indiquées au
programme
Le déjeuner avec ¼ de vin et café
L’assurance assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et les
pourboires
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