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AU CŒUR DE LA 
GASTRONOMIE PICARDE  

MERCREDI 26 MAI 2021 



  

 
Vers 8 h 00 - Départ de notre agence à Sammeron en direction du département de l’Oise. 
 
10 h 00 - Arrivée à Francières. Visite guidée de la Sucrerie de Francières. 
 
Rendez-vous à la Sucrerie de Francières où vous découvriez une industrie inscrite au cœur des 
traditions picardes. Un savoir-faire local qui a traversé les âges et ravi toutes les bouches.  

12 h 30 – Arrivée à Les Ageux. Déjeuner au Restaurant.  

Exemple de menu : Kir Cassis - Terrine de campagne cuite dans 
nos fours – Estouffade de Bœuf à la picarde – Tarte des 
Demoiselles – café – ¼ de vin de Bourgogne - Eau. 

 

15 h 00 – Arrivée à  Verneuil-en-Halatte. Visite guidée de la 
brasserie au cœur du Malt. 

Découvrez les secrets de fabrication de la bière Gustave et finissez cette visite par une dégustation. 
La brasserie produit uniquement des produits artisanaux. Nous travaillons au quotidien pour 
réinventer et partager la culture brassicole qui nous est chère. Notre démarche est de transmettre 
toute la passion et l’engouement que nous avons pour la bière artisanale. 

 

16 h 00 -  Visite guidée de la maison de la Pierre.  

Les débuts de l’exploitation de cette carrière souterraine 

remontent au XVIe siècle. Depuis, le travail des hommes a 

tracé sous le village un vaste réseau de galeries et piliers, 

courant sur plus de 5 hectares. Ce n’est qu’au début du 

XXe siècle que l’extraction a cessé. 

Elle a laissé place à une nouvelle page d’histoire : la culture 

des fameux champignons de Paris, une activité qui s’est 

poursuivie jusqu’en 1993. 

 

18 h 00 – A la fin de la visite le groupe réintègre l’autocar. 
 
20 h 00 – Retour à Sammeron. 

 
PRIX PAR PERSONNES 
 

 
 
 

 
Ce prix comprend : Le transport, les visites guidées de la sucrerie et de la brasserie, la visite 
guidée de la maison de la pierre et le déjeuner avec les boissons. 

BASE 25 BASE 35 

118,50 € 106,00 € 


