Rando Club de Creutzwald
Bourgogne (hébergement à Dijon)
18.12 – 19.12.2020

Jour 1 Vendredi 18.12.2020
08h00 Départ de Creutzwald en direction de Marey-lès-Fussey (345 km)
13h00 Déjeuner tout truffe à la Maison aux mille truffes by l'Or suivi de la visite avec démonstration de cavage
Apéritif
Petit verre de Ratatruffe
Saucisson à la Truffe
Toast Sauce à la Truffe d’été.
Entrée
Assiette garnie de 3 tranches de terrine
(Rillettes de volaille, Terrine de Lapin ou Pintade et Jambon persillé, le tout à la Truffe de Bourgogne)
Accompagnée d’une Salade verte,
Vinaigrette et lamelles de truffes Fraîches.
Plat chaud
Aiguillettes de poulet accompagné d’un Ecrasé de pomme de terre et beurre Truffé
Sauce crémée à la Truffe de Bourgogne.
Fromage
St Morêt à la Truffe
Bouchons de chèvre et miel à la Truffe
Dessert
Profiteroles garnies d’une crème glacée à la Truffe de Bourgogne
Boissons
1 bouteille de vin pour 3, eau en carafe, Café/Thé
Thierry ou son fils Yann vous expliqueront la filière truffe, de sa récolte à sa commercialisation en passant par
l'élaboration des produits truffés de leur marque L’OR DES VALOIS.
Puis ils vous accompagneront dans la salle d'exposition pour vous commenter le cycle naturel de la truffe et
répondre à toutes vos questions.
Ensuite direction le parc pour la démonstration de cavage avec Elfe ou Julio leurs fidèles compagnons à 4
pattes.

16h00 Transfert à Dijon (40 km)
17h00 Installation à l’hôtel
Soirée libre
Spectacle son et lumière géant projeté sur les façades de l’hôtel de ville dans le cadre des féeries de Noel au centre
historique de la ville. Marché de Noel dans l’artère principale. Vous pourrez admirer les décors scintillants et les jeux de
lumière sur les façades des monuments historiques qui brilleront de mille couleurs et qui apporteront une touche de
magie pour ces fêtes de fin d’année.

Jour 2 Samedi 19.12.2020
07h30 Petit déjeuner buffet à l’hôtel
08h30 Check out et transfert à Beaune (45 km)
09h30 Visite guidée dans le vignoble de la Côte de Beaune ou de la Côte de Nuits, accompagnés d’un guide.
Au programme : présentation des Climats du vignoble bourguignon, lectures de paysage.
11h30 Dégustation de 5 vins chez un producteur
13h00 Déjeuner à Beaune
Après le déjeuner temps libre à Beaune ville d’art et d’histoire capitale des vins du Bourgogne avant de prendre le
chemin du retour

Dans le cadre de notre sortie traditionnelle de fin d'année nous projetons de nous rendre cette année en Bourgogne
(Dijon et Beaune) le 18 et 19 décembre 2020.
Nous disposons pour cette sortie de 20 chambres( 15 doubles et 5 simples) , .
Le prix du séjour est de 260 € par personne. (base 25 à 29 personnes) Les personnes désirant une chambre
individuelle devront s'acquitter d'un supplément de 29 €.
Le prix comprend:
Autocar first Class 4*
Démonstration de cavage a l'Or des bois des Valois (Maison aux mille truffes) et déjeuner
Nuitée par personne a l'hôtel IBIS CENTRE Clemenceau à Dijon
Petit déjeuner buffet
Visite guidée dans le vignoble de Beaune ou Côte de Nuit
Dégustation de 5 vins chez le producteur
Déjeuner a Beaune 3 plats 1/4 de vin, eau, café ou thé
Assurance de voyage et bagages pour groupes.

Si vous êtes intéressés par cette sortie merci de confirmer votre participation en joignant un chèque au nom
du Rando Club de 100€/personne d'ici le 13 Mars au plus tard .Ce chèque sera encaissé la première
semaine de septembre. Merci d'envoyer ce chèque a notre trésorier Mr Bernard RIFF 1 impasse des
violettes 57880 HAM SOUS VARSBERG. Vous pouvez aussi le remettre a Patrick DRYBURGH notre
trésorier adjoint, Jean Claude GARNIER notre secrétaire ou à Patrick SCHIMMER BASTIAN, lors des
différentes marches hebdomadaires. Le chèque pour le solde 160€ /personne pour les chambres doubles et
189€ /personne pour les chambres individuelles devra être transmis pour fin octobre

