Office de tourisme de la communauté urbaine d'Alençon
Maison d'Ozé, Place de la Magdeleine - 61000 - ALENCON
http://www.visitalencon.com/
AFFAIRE SUIVIE PAR : Dorine CHERON
Référence dossier : DC-17-04-0034

Euro Mayenne
3 rue des Glycinnes
53440 MARCILLE LA VILLE
Nombre de personnes : 20

VOTRE PROGRAMME DETAILLE - le samedi 03 juin 2017
11h00 : Au trot dans les rues d'Alençon
Envie de découvrir la cité des Ducs autrement ? Embarquez
dans la calèche « Pauline » tirée par Violette et Voltige, une
cob normande et une percheronne bien locales.
Une façon originale et agréable de découvrir les hauts lieux
de la ville ; le château des Ducs, la halle au blé, le
quartier Saint Léonard… Le tout commenté par la meneuse,
Gwénnaëlle diplômée du Haras National du Pin. La calèche
est également accessible aux personnes à mobilité réduite (2
places)

12h00 : Déjeuner traditionnel apéritif, entrée, plat, dessert, café, boisson
au HAUT MINISTERE
MENU
Apéritif (kir châtaigne ou pommeau)
Entrée
Tartelette de saumon aux petits légumes de saison
Velouté de courgettes et ses copeaux de parmesan
Chiffonnades de jambon de pays et salade de saison
Salade Neptune au saumon fumé sur crudités
Assiette Cabri au melon7terrine Italienne de volaille maison
Salade sarladaise au magret fumé maison
Plat
Travers de porc caramélisé au miel et sa pomme
Sauté de veau vallée d’Auge (crème, champignons, pommes et sa garniture de riz parfumé.
Confit de canard et sa galette de pomme de terre
Sauté de veau au citron (riz parfumé)
Pavé de saumon au jus de thym sur fondue de poireau
Jambon grillé sauce au cidre et ses petits légumes
Escalope normande sauce crème et champignons (riz ou pommes sautées)
Papillote de poisson au romarin et son riz aux petits légumes
Croustilles de boudin ou d’andouillettes aux petits oignons caramélisés sur salade de saison
Sauté de porc à la crème de Boursin et ses pommes de terre grenailles
Dessert et café
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise
Feuilleté aux pommes parfumé à la cannelle et sa glace vanille
Verrine de tiramisu façon normande (pommes et confiture de lait)
Tarte normande flambée au calva
Verrine tiramisu aux fruits rouges de saisons
Clafoutis aux griottes
Salade de fruits de saison
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14h00 : Visite du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle - Parcours Beaux-Arts, Cambodge et
Dentelle
Venez découvrir des collections et un savoir-faire unique au monde :
la dentelle au Point d’Alençon, inscrit sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO depuis
2010. La visite pourra se prolonger par la découverte des collections
beaux-arts, constituées de tableaux et sculptures du XVème à nos
jours ou par la présentation de l’étonnante collection d’objets
cambodgiens d’Adhémard Leclère.

Prestations complémentaires :
Frais de dossier

OBSERVATIONS :
Ce tarif comprend : Les prestations décrites ci-dessus.
Ce tarif ne comprend pas : Les repas non mentionnés dans le descriptive, le transport, les taxes de séjour à
régler sur place si hébergement, les pourboires, les dépenses à caractères personnelles. Le client est libre de
souscrire à une assurance annulation/multirisque auprès de l’organisme de son choix.
CONDITONS
Les prestations décrites ci-dessus.
Prestations sous-réserve des disponibilités des partenaires, la disponibilité est garantie 72h à réception du
devis
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