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Rendez-vous à 08h15 à Mornac et départ en direction de Meschers. Arrivée à Meschers pour la visite guidée
des Grottes de Régulus où vous découvrirez dans cet habitat troglodytique creusé dans les falaises calcaire de
Meschers l'histoire de leurs origines à nos jours. Puis route vers le restaurant "La Forêt" à Meschers.
Apéritif : Le Kir Charentais Pineau Liqueur de pêche de Vignes ou cocktail jus de fruit sans alcool
Petit canapés campagnard : Rosette poivrée – Mousseline de canard Porto – Verrine villageoise aux petites
saucisses
Entrée : Soupe de poisson – Pain Fou vendéen – fromage fondu et chips de chorizo doux – Crème de safran
Grand Plateau de Fruits de mer "La Forêt" en pyramide :
8 huîtres "fines" n°3 Marennes-Oléron
Bouquet de Langoustines, Pinces de Tourteaux et Gambas
Verrine de salade marine au saumon fumé
Grosses crevettes roses, grises, Bulots et Bigorneaux de Bretagne
Bol de moules marinières et moules farcies beurre persillé
Palourdes, Coques crème de Thym
Mayonnaises (nature, aïoli, cocktail), vinaigrette échalotes, citron
Coupe de fromage Blanc à l'eau de vie de Cognac
Dessert : Baba bouchon et glace rhum raisins chantilly – coulis de passion et crème anglaise vanille – Avec fève
cadeau! (Bouteille de Bordeaux à gagner)
Vins : Domaine Gardrat Charentais blanc et Bordeaux Château Gabaron
Départ après le repas pour Brouage (selon météo). Promenade personnelle. Puis retour vers Mornac, arrivée en
soirée.
PRIX PAR PERSONNE
A partir de 45 personnes
61 euros
De 40 à 44 personnes
63 euros
De 35 à 39 personnes
65 euros
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le Repas - Café et ¼ de vin par personne – Les
entrées et visites mentionnées au programme
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – L'assurance assistance, rapatriement et annulation
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