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Déroulement de la journée
09 h 45 – Départ de notre agence en direction de l’A4 et la A 86 vers Créteil, Choisy-le-Roi, Antony,
Vélizy, Guyancourt, Voisins le Bretonneux, Dampierre.
12 h 15 - Arrivéer à La Ferme du Bout des Prés idéalement située sur la commune de Cernay-laVille au cœur de la vallée de Chevreuse.
L’auberge est une ancienne bergerie transformée en restaurant.
La salle a gardé tout le charme des vieilles pierres et des poutres apparentes, pour une ambiance
hors du temps.
Vous dégusterez le « MENU PAYSAN » Tous les plats sont réalisés à partir de produits frais de la
ferme. Pendant que vous vous délectez des galettes paysannes, terrines et autres rillettes, le cochon
grille à la broche.
13 h 00 à 16 h 30 -déjeuner animé autour du beaujolais
Nouveau et du cochon grillé à la broche
Menu Paysan
Apéritif du « Bout des Prés »
Galettes Paysannes, Terrines et Rillettes de la Ferme.
Cochon grillé à la broche.
Gratins de Pommes de Terre et Courgettes
Fromage de chèvre et Fromage de vache.
Tarte aux pommes
Café Vin rouge et rosé au tonneau pendant le repas

Après-midi dansante par DJ – Un chanteur anime la fin du repas
Dés la fin des festivités, rendez-vous à l’autocar pour le retour.
PRIX

Base 25 participants

Base 35 participants

97, 00 euros

85, 00 euros

Les prix comprennent :
Le transport en autocar « Grand tourismo », le repas « cochon grillé, la boisson et l’animation.

Une bouteille de beaujolais nouveau offerte à chaque participant

