La commission « Loisirs et Culture » composée de Marie-rose Roy et Annie
Robin vous propose le
VENDREDI 10 NOVEMBRE
LA VISITE DES CHAIS J. MOURAT
MAREUILL SUR LAY.
- 11 h. Visite des chais (Présentation des Fiefs Vendéens, de l’historique de la maison Mourat et des
techniques de vinification)
Dégustation des vins au caveau avec un minimum de 3 vins (rosé, blanc, rouge,
effervescent
- 12 h.30 Apéritif sur la terrasse ou en cave en fonction du
temps
- 13 h. déjeuner dans la salle de restaurant qui domine les
vignes
Repas préparé par le Restaurant « L’Ardoise
Gourmande » de Luçon
Menu :
• entrée : « velouté de saison, œuf de Marans poché et
croutons
• plat : « suprême de volaille du sud Vendée à la crème de chorizo, pdt campagnarde ou
orechiette
• dessert : « brioche perdue aux pommes caramélisées des vergers de Vendée
• Vins de Mourat, eau et café compris
Pour ceux qui le désireront et si le temps le permet,
petite promenade digestive le long de la coulée verte de
Mareuil

TARIF : 39 euro par personne
Valable pour un groupe de 12/15 personnes (vos proches et amis sont les bienvenus au
même tarif)
INSCRIPTION AU PLUS TARD LE MARDI 24 OCTOBRE auprès de Marie-rose ROY :
• roy.marie-rose@wanadoo.fr. Ou Tél : 02 51 23 64 77
merci de donner un Numéro de téléphone et d’indiquer si vous êtes végétarien
• l’inscription devra être accompagnée du règlement soit 39 euros par personne par
chèque à l’ordre de l’A.O.A.I . adressé à l’Association AOAI, 44 rue des Grands
Riaux - Château d’Olonne
•
COVOITURAGE souhaité : lieu de rendez-vous au parking d’Inter-March é « la Boussole » Bd.
Du Vendée Globe au Château d’Olonne, près de la station service à 9 h 45
Pour les personnes désirant se rendre directement à Mareuil : rendez-vous à 10 h 45 sur le parking
du caveau, route de la Roche

