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Cultivez les différences à la Ferme de Chosal à Copponex.
Une ferme pas comme les autres : un ESAT engagé pour
le goût et pour la rencontre. La coopérative Val Fruit vous
montre les dessous des pommes et des poires.
Savourez cette journée riche de partages, de découvertes
et de couleurs.

AU PROGRAMME

SEPTEMBRE À JUIN

du lundi au vendredi
à partir

10h00 ACCUEIL GOURMAND À LA FERME DE CHOSAL
Accueil et présentation gourmande de la ferme par les travailleurs
et l’équipe d’animation de l’ESAT - café, thé et douceurs sucrées.

de :

10H30 VISITE GUIDÉE DE LA FERME SOLIDAIRE
Suivez les pas des travailleurs et partez à la rencontre des jardins
potagers, des serres horticoles, des bassins à phragmites, de la
ferme pédagogique...
Dégustations et belles rencontres vous attendent au gré de la
visite guidée.

36,50€ / pers.
min 15 pers
max 60 pers

12h15

UN REPAS DE SAISON À LA FERME DE CHOSAL
EXEMPLE DE MENU :
Entrée : Tourte de légumes oubliés et salade mêlée.
Plat : Rôti de dinde aux châtaignes, gratin d’automne et riz
sauvage.
Dessert : Gâteau grand-mêre aux poires et chocolat.
Café et 1/4 de vin

15h00 VISITE DE LA COOPÉRATIVE VAL FRUITS À CERCIER
Basculez dans l’univers des pommes et des poires de Savoie avec
la visite guidée de la coopérative. Vous ne croquerez plus les fruits
de la même manière avec la dégustation finale pleine de saveurs.
Station debout prolongée.
16h00

FIN DE LA JOURNÉE
Pensez à prendre votre panier et à faire votre marché à la
Ferme de Chosal.

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : l’accueil
gourmand, la visite guidée de
la ferme, le repas,la visite et la
dégustation à la coopérative.
Gratuité chauffeur, gratuité
responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les achats personnels.

Ferme de Chosal
Annabelle Bouchet
+33 (0)4 50 44 12 82
a.bouchet@fermedechosal.org
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

