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Un circuit en autocar aux allures de café-théâtre vous livre les
anecdotes, cancans et bavardages de la Haute Savoie.
Il vous conduit sur la terre gourmande de la Mère Gaud pour
un menu découverte autour du canard.
Une journée délicieuse !

JANVIER - NOVEMBRE

AU PROGRAMME

du lundi au vendredi

9h30 « SUR LA ROUTE DES POTINS »
Un circuit de la vallée à
l’alpage avec un personnage décalé et plein d’humour, mais toujours sur
une base documentée, qui mett ra en scène les paysages traversés et vous
emmènera à la rencontre de notre «pays».
F
in de parcours dans un véritable chalet d’alpage (à 150m de la route) avec
«coup à boire» et grolle off erts.

de :
à partir

40,50€ / pers.
min 20 pers

13h00

MENU DÉCOUVERTE À LA FERME « CHEZ LA MÈRE GAUD »
MENU DÉCOUVERTE :

Entrée servie avec un Ste Croix du Mont :
Bloc de foie gras de canard et magret de canard fumé, accompagnés d’une
salade de saison.
Option kir et fromage :
+4€/pers.

Plat servi avec un Les Avocates :
Cuisse de canard en civet et polenta de la Mère Gaud.
Dessert : Coupe glacée nougat - framboise et coulis de framboises
15h00 LA MÈRE GAUD : HISTOIRE D’UN CORDON BLEU
Ecoutez les témoignages et les secrets de fabrication de la ferme. Une visite
guidée alléchante des ateliers de fabrication .
Promenez-vous dans la ferme et dans la boutique du terroir.
16h00

RÉSERVATION :

Écomusée PAYSALP
+33 (0)4 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr
www.paysalp.fr

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 : le circuit «Sur la
route des potins», le repas, la visite de
la ferme avicole. 2 gratuités pour 30,
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport,
les achats personnels, les boissons et
les plats hors menus.

FIN DE LA JOURNÉE
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en déhors des sentiers battus en Savoie
Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

