Réservé aux adhérents

Départ de votre ville à 08h00 en direction du FENOUILLER (85).
9h30 Arrivée à l'Auberge du Pouct'on.
Buffet du Marin (debout) : Rillettes de sardines avec des vins rosés et rouges... Café /
Brioche.
10h00 Arrivée au port de pêche.
Visite commentée de St-Gilles-Croix-De-Vie en petit train. Découverte de la ville et de sa
corniche sauvage avec les 5 pineaux (rochers ciselés par la mer), le Trou du Diable, Sion-surl'Océan avec ses villas typiques des premiers bains de mer au début du siècle.
11h00 Direction La Perle des Dieux.
Vidéo et exposition : À travers «La Sardine est dans la Boîte» et l'exposition, vous
découvrirez l'étonnant parcours de la sardine, sa pêche, sa sélection, sa préparation et sa
mise
en
boîte
dans
la
première
conserverie
vendéenne.
Dégustation.
12h00 Départ pour le Pouct'on.
Repas festif animé par Noël Suzzann, humoriste chanteur avec l'élection de MISS SARDINE
Croix-De-Vie. Avec chanson, histoires drôles, humour, détente et danse. Un après-midi de
fête.
MENU DE LA SARDINE
Apéritif grande marée
Assiette gillo-crucienne
Gratiné du pêcheur (poissons de la marée, coquillages et légumes)
Cuisse de canette de Challans aux pêches et ses légumes de saison
Duo de fromages et desserts / Assiette mer du sud
Café – Vin rosé et rouge au pichet à volonté
En fin d’après midi, retour vers votre ville en autocar.
Notre prix comprend :le transport en autocar au départ de votre ville,
les visites mentionnées au programme, le déjeuner.

Prix par personne :

75 €

Inscription avant le 10 Avril 2018auprès de S. BORDIN - 14 rue de la Mare 85360 La Tranche sur Mer
pour tout renseignement téléphonez au 02 51 27 72 92

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Route de la Sardine – Mardi 22 Mai 2018
NOM :…………………………………………………………………..…… PRENOM : …………………………………………………………………….……..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………..…………...............................................………..……
 : ………………………………………………….………….
Nombre de participants : ………………………… x ……. € =
(a l’ordre du Comité d’Accueil)

