Jeudi 18 novembre 2021

Prieuré de Salaise - sur - Sanne
La cité du chocolat
Le Prieuré de Salaise sur Sanne
Ce site sacré apparaît dès l'an mil mais le chœur et la crypte, classés
Monument Historique, du XII° siècle rappellent qu'il était gardien de
reliques saintes et haut lieu de pèlerinage. La maison du prieuré a
conservé des fragments de peintures médiévales.
L’ensemble prieural a été habillement restauré dans un cadre
préservé, au bord de la rivière la Sanne.

Valrhona : la Cité du Chocolat
Durant la visite, nous découvrirons le Comptoir Porcelana, l'espace de
restauration en libre-service de la Cité du Chocolat ! Nous dégusterons,
sans doute pour la première fois, une cuisine salée au chocolat. Au-delà
des recettes traditionnelles où il est utilisé comme liant dans une sauce, les
créations du Comptoir associent subtilement le chocolat ou le cacao
avec des viandes, des poissons ou des légumes, pour des sensations
gustatives inédites !
Véritable centre de découverte pour le grand public, la Cité du Chocolat a une ambition
éducative et transmet l'amour du bon chocolat à toutes les générations.
Expériences sensorielles, ateliers culinaires, secrets de fabrication, voyage virtuel dans les
plantations... Elle plonge petits et grands dans les délicieux mystères de l'or noir.

Départ en car de Saint-Paul à 7h10, de Grand-Croix à 7h15
Retour vers 19h

*Tarif par personne 48€ (chèque S.V.P.)
Les inscriptions seront prises le mardi 12 octobre et le mardi 9 novembre 2021
Règlement par chèque si possible. Renseignements au 06 82 62 22 04 et au 06 43 54 90 55

*Remboursement intégral s’il y a remplaçant sur liste d'attente et si le désistement est signalé 10 jours avant la sortie.
Désistement du 10ème jour au 8ème jour avant la sortie, sans remplaçant : 50%
Désistement à partir du 8ème jour avant la sortie, sans remplaçant : seuls les frais de repas seront remboursés
Non présent à l’heure du départ : aucun remboursement.

