Fantastic Picnic
Et si vous déjeuniez sur l’herbe ?
L’Office de tourisme Creusot Montceau vous invite à un “ Fantastic Picnic” dimanche 25
septembre 2016, à partir de 10h45, à la villa Perrusson, site de l’Ecomusée Creusot Montceau.
Ce sera l'occasion de goûter les produits locaux proposés par les Producteurs de Pays et de passer un
moment convivial pour célébrer la fin de l'été.

Programme de la journée :
Matin
10h45 : 1ère visite guidée de la villa Perrusson et de son jardin
11h30 : spectacle “ Belle Robe” par Dieselle Compagnie
12h00 : concert de jazz du groupe Our Trio
Verre de l’amitié offert par l’Office de tourisme Creusot Montceau
12h-14h: pique-nique 100% terroir proposé par les Producteurs de Pays
Menu adulte
Poulet en gelée et tomates cerises
Viande de bœuf charolais AB à la plancha, frites
Fromage de chèvre
Nonette à l'orange
Café
Menu enfant
Tomates cerises
Saucisse de bœuf charolais AB à la plancha, frites
Yaourt
Les menus sont préparés à partir de produits locaux des Producteurs de Pays (EARL Goubeau du Bas,
GAEC Beaudot, les Jardins de la Motte, GAEC Le Bois Neuf, Miellerie de la Natouze).
Après-midi
14h, 15h, 16h et 17h : départs des visites guidées de la villa Perrusson et de son jardin
14h30 et 15h30 : spectacle “ Belle Robe” par Dieselle Compagnie
Atelier sérigraphique pour enfants, animé par Klaus Walbrou : la villa Perrusson sur “ tote bag”
Jeux de bois proposés par Diverti’Parc
Pensez à prendre votre chapeau et votre plaid !
Visites guidées de l’après-midi maintenues aux conditions habituelles du site.

Renseignements et réservations obligatoires avant le 21 septembre auprès de :
Creusot Montceau Tourisme

Tél. 03 85 55 02 46
Mail. bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
www.creusotmontceautourisme.com
Réserver votre panier en ligne  http://www.creusotmontceautourisme.com/tous-au-fantastic-picnic

Tarifs des menus (boissons non comprises) :
20 EUR par adulte, 10 EUR par enfant

