Excursion GROUPES
TARIFS 2019

Journée « Sur les pas de la cité médiévale »
Base 35 personnes :
Tarif journée (2 visites guidées + déjeuner) : à partir de 28€/ personne
Tarif ½ journée (1 visite guidée + déjeuner) : à partir de 22.50€/ personne
Idées de menu (d’autres menus sont disponibles et adapté à votre budget) :
Tarif : 28€ la journée/personne
(22.50€/pers, ½ journée)

Tarif : 31.70€ la journée/personne
(26€/pers, ½ journée)

Entrée
Buffet de hors d’œuvres

Entrée
Salade de chèvre chaud et jambon serrano
Cannelloni de saumon et chèvre frais, crème de chorizo
Ravioles ricotta épinard et magret fumé

Plat
Rôti de porc savoyard
Jambon grill sauce madère
Emincé de volaille provençale
Dessert
Tarte aux pommes
Tarte normande
Omelette norvégienne
Boisson
Vin
Café

Plat
Pavé de quasi de veau au comté, purée de patate douce
Suprême de volaille croustillant, crème de lard (spécialité)
Joues de porc braisées au muscat, purée maison
Dessert
Pannacotta vanille et sa poire vin rouge, cassis
Tarte fine aux pommes glace caramel beurre salé
Moelleux chocolat glace vanille
Boisson
Vin
Café

Le prix comprend :
- 1 ou 2 visites guidées avec guide-conférencier
- le déjeuner dans un restaurant partenaire du Pays de Vitré (boissons comprises)

CONTACTEZ-NOUS
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02 99 75 04 46
e.reze@ot-vitre.fr
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