PARTIR EN WEEK END AU LYS DE VERGNE
Séjour ou week-end croquant à la ferme de la noisette
Saison 2014/2015

.

1 NUIT / 1 JOUR - 2 A 6 PERS - ½ PENSION - A VILLEREAL (47210) LOT ET GARONNE
Le temps d’un week-end gourmand, offrez-vous le plaisir de mettre la main à la
pâte et sublimez ce fruit réputé pour son goût à l’atelier cuisine de « Mamie
Noisette ». A table, titillez vos papilles et croquez la noisette de l'apéritif au
dessert. Retrouvez des recettes dans : A table dans le Sud-Ouest, A tire d’Elles, de
la terre à la table
2 personnes
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Marie Ange & Michel vous accueillent en chambre d’hôtes au cœur d’une
périgourdine de charme. Bienvenue à la Ferme au goût noisette à la rencontre du
nuciculteur, et du Raconteur de Pays…

2 personnes
Stage avec 2 canards

idée
cadeau
140 €
le séjour

ORGANISE SUR RESERVATION
D'OCTOBRE A MAI
DU LUNDI AU SAMEDI

2 personnes

Séjour comprenant pour 2 personnes :
1 nuit en chambre d’hôtes avec
petits déjeuners dans Lys du
Périgord ou Noisette.
1 repas de la ferme
1 atelier cuisine du Sud Ouest
visite de la noiseraie avec le
Raconteur de Pays
Cadeau : un sachet de noisette KOKI
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PROGRAMME DU WEEK END OU DU SEJOUR- A VILLEREAL (47210) LOT ET GARONNE
1er JOUR
Accueil
Atelier cuisine du Sud-Ouest avec Marie Ange (Mamie Noisette)
Repas Atelier cuisine en table d’hôtes et nuit en chambre d’hôtes

2nd

JOUR

Petit déjeuner
Visite de la noiseraie avec le Raconteur de Pays 47 – Marie Ange
Circuit libre visite des plus beaux villages de France : Monflanquin et Monpazier,
et de la Bastide Villeréal.
Repas en table d’hôtes (option supplémentaire)
Nuit en chambre d’hôtes (option supplémentaire)

Lys de Vergne – Chambre et Table d’hôtes
Marie Ange & Michel Rumeau
Vergne – 47210 Villeréal
Tél. : 05.53.36.61.54
lysdevergne@gmail.com
www.lysdevergne.com
www.facebook.com/chambre.hote.lysdevergne

Repas Atelier cuisine

Entrée de saison
à la noisette
Plat et son
accompagnement
Noisette
Dessert à la noisette
Vin compris

Noisettes
Chambre et table
d'hôtes
Atelier cuisine
Plaisir des sens

Moment à
partager en
amoureux,
entre amis ou
en famille

Week end à 2h
de Bordeaux et
Toulouse
entre Agen et
Sarlat

