WEEK END DU 3 JUILLET AU 5 JUILLET 2020

GRANDE BALLADE D’OCCITANIE

Vendredi 3 juillet: Rendez vous à la Résidence Fleurs D’Aubrac
pour la dégustation de la chips Aveyronnaise et :

Le cochon à la broche

Vue Fleurs D’Aubrac

N’oubliez pas le maillot de bain piscine chauffé et ouverte toute la
nuit

Samedi 4 juillet : départ de la résidence à 9h00 direction place du
foirail

Nos étalons resteront avec le taureau

SAMEDI 9h30 : visite de la coopérative Fromage

SAMEDI 12H00 : Le Grenier De Capou
PIC NIQUE canadien chacun apporte quelque chose et ensuite la
visite du Grenier de CAPOU

SAMEDI 14h30 : Direction la coutellerie

SAMEDI 15H00 : Visite de La Coutellerie De Laguiole
1 er partie l histoire du couteau laguiole
2nde partie L’atelier de fabrication
Dans le même bâtiment, 2 autres visites non guidé nous sera propose
Retour à la résidence Fleurs d’AUBRAC
19H00-19H30 : Le repas nous sera servi
DIMANCHE 5 JUILLET : 8h30 Départ pour une découverte de la vallée du lot et
plateau d’Aubrac direction
ESTAIN

CHATEAU racheté par l ancien
Président de la République Valéry
GISCARD D’ESTAING en 2005

CASCADE DE DEROC

DIMANCHE 12:00 : Après l éffort le réconfort : BURON DE BORN

ALIGOT

ENTRECOTE

PLATEAU DE CHARCUTERIE

Réservation Obligatoire avec Paiement de la chambre
à l’avance avant le 31 MARS 2020

Tarif du séjour
Demi-pension du vendredi soir au dimanche matin
La chambre de 2 personnes avec sanitaires +

122.70/personne

taxe de séjour (tarif en vigueur 2019)
Option chambre individuelle : +18€/nuit

-Menu du Vendredi soir : Dégustation de la chips Aveyronnaise
Melon ou Pastèque selon arrivage
Le cochon à la Broche accompagné de la truffade Aveyronnaise
Fromage blanc avec ses coulis (chocolat, caramel, fruit de la passion, fruit
rouge)
-Menu du Samedi soir : Apéritif de bien venue « Le PELOU » aussi appelé
Prélèvement urinaire de la belle Mère
Jambon de pays
Saucisse d’Aubrac et son célèbre Aligot
Fromage de LAGUOILE
Tarte aux myrtilles
Vins rouge et rosé compris- pas boissons chaudes
Visite GRENIER CAPOU : Adulte : 6€
Buron de Born : Menu ou carte tarif en supplément

