Départ 8h00 de St-Affrique en direction de Millau, Séverac, Campagnac,
St-Martin de Lenne.
09h30, visite de l’atelier de Gigi « Les Gâteaux à la Broche »
Après cette visite, vous connaitrez le secret de fabrication des gâteaux à la broche, spécialité
aveyronnaise !
Visite, dégustation et vente de gâteaux à la broche.

10h30, visite de la Brasserie d’Olt à St-Geniez d’Olt

(pas de visite groupe le week-end)

Crée en 1998, dans la vallée du Lot, la Brasserie d’Olt vous propose du découvrir la fabrication
artisanale de bières, limonades et cola.
Durant 1h00, il vous sera expliqué le processus de fabrication d’une bière artisanale, description
des matières premières. Dégustation de bières et sodas.

12h30, déjeuner « Au Moulin d’Alexandre » à Ste-Eulalie d’Olt
Menu
Salade gourmande (salade verte, cou farci, gésiers et jambon de magrets)
Ou Assiette de charcuterie (jambon, saucisson, pâté)
Ou Méli-mélo de Salade et son croustillant au Roquefort


Pièce de veau et sa sauce (au choix : Roquefort ou poivre ou Périgueux)
Ou Gigotin d’agneau au thym Ou Joue de Porc en sauce au vin de Marcillac


Accompagnement : Truffade ou Aligot Ou Assortiment de légumes


Plateau de fromages
Tarte aux fraises, boule de glace et chantilly Ou Omelette Norvégienne et coulis de fraises
Vin et café

14h30, visite guidée du village de Ste-Eulalie d’Olt (avec le fournil)
Cette visite guidée vous permettra de mieux connaître Ste Eulalie d'Olt, classé parmi les plus beaux villages de
France en Aveyron : son passé, ses traditions, son architecture médiévale et ses nombreux artisans d'art.

16h00, démonstration du souffleur de verre à Ste-Eulalie d’Olt
Visite de l'atelier de Yann, artisan souffleur de verre.
Démonstration de différentes techniques de soufflage du verre.
Retour vers 18h00.

Prix par personne :

 50,00 € sur une base de 40 personnes
 53,00 € sur une base de 35 personnes
Ce prix comprend :






les visites mentionnées au programme
le déjeuner au restaurant
l'assurance assistance rapatriement
le transport en autocar au départ de Saint-Affrique
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