SORTIE PEDESTRE DU 5 juin 2019
Découverte du SAUTERNAIS




Rendez-vous : 7h15 Place du Marché Léognan
Trajet : 36km - 40 mn
Destination parking de la base nautique de BOMMES
Circuit environ 10 km (possibilité d’un parcours plus court)


Pour les non marcheurs
 RDV à 11h45 pour un apéritif champêtre à la base nautique de BOMMES


Restauration 12h30 à LEOGEATS au restaurant Le Relais de Brouquet

Prix : 22 euros
Après-midi : possibilité d’une visite dégustative au château Rayne Vigneau
(25 route de Villandraut)



(Vignoble- Chais - dégustation de 3 vins du château)

Participation : 5 euros

-

En cas de temps pluvieux dans les journées qui précéderont la sortie ou le jour même, prévoir des
chaussures adaptées et un rechange pour le restaurant. Si grand soleil s’équiper d’un chapeau…



COUPON D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION : sortie pédestre du 5 juin 2019


A retourner avec le chèque à l’ordre de l’ACL à vos animatrices, avant le 31 mai 2019
Marche oui/non

NOM - Prénom : ………………………………………
Nombre de personnes : ……..

 Montant Repas :

MENU (Cocher les cases de votre choix)
 Entrée

Nombre

 Plat principal
ou

 Dessert

Dos de cabillaud sauce tomate/basilic
Fondant au chocolat sur crème anglaise

ou

Carpaccio d’ananas /boule de glace rhum - raisin
Café +vin compris

Option

………




………




………

Salade de chèvre chaud au miel et noix
Pièce de bœuf sauce poivre vert

:

Visite du Château Rayne Vigneau (5€)


 montant repas






Salade de gésiers /lardons/croûtons aillés
ou

………………€



………

………

………

………

Montant Visite : …………..€

(+  montant visite)

=

SORTIE PEDESTRE DU 5 juin 2019
Découverte du Sauternais
Rendez-vous 7h15

Place du Marché Léognan
Destination parking

Base nautique de
BOMMES

Trajet 36km - 40 mn

Circuit : environ 11 km
Possibilité d’un itinéraire plus court

Pour les non marcheurs
RDV à 11h45 pour un apéritif champêtre
à la base nautique de BOMMES
12h30 Restauration à LEOGEATS route de Villandraut
au Relais de BROUQUET
Prix : 22 euros
Après midi
Possibilité d’une visite dégustative
au Château Rayne Vigneau
(découverte du vignoble, des chais
et dégustation de 3 vins de leur
terroir)
Participation : 5 euros

Inscription obligatoire avant le 31 mai 2019
En cas de temps pluvieux dans les journées qui précéderont la sortie
ou le jour même, prévoir des chaussures adaptées et un rechange
pour le restaurant. Dans le cas d’un grand soleil s’équiper d’un chapeau.

