
 

 

 

JOURNEE EPICURIENNE EN BOURGOGNE 

 

Départ de FRANOIS  à 8 H 30. 

Direction NUITS SAINT GEORGES vers 10h00 

Site remarquable du goût. Sur plus de 1000 m2, découvrez tous les secrets du cassis, son histoire, sa culture, sa transformation 

et ses multiples utilisations en Bourgogne et dans le monde…Muséographie, visite guidée de la production Védrenne ( 30 Min), 

spectacle multimédia, bornes interactives, dégustation ( crème de cassis, liqueurs et eaux de vie Védrenne…) Film de 10 Mn en 

français sous titré en anglais et allemand «  le cassis fait son cinéma «  avec 6 extraits du grand cinéma français ou le cassis 

est à l’honneur. Boutique de spécialités gastronomiques. 

LE CASSISIUM 

 

 

 

Puis direction BEAUNE  

 



 

 

 

 

Restaurant LE BON ACCUEIL 

LA MONTAGNE 

21200 BEAUNE. Vers 12h00. 

 

 

                                              MENU 

                            Assiette de terrine de campagne maison crudités 
                                                                       Ou 
                                                         Pâté en croûte maison 
                                                                       Ou 
                                                              Œufs Meurettes  
                                                                       Ou 
                                                           Salade de Montagne 
                                                     ********************************** 
                                                                Coq au vin 
                                                                       Ou 
                                                            Bœuf Bourguignon 
                                                                    Ou 
                                                   Gigot d’agneau Flageolets 
                                                                     Ou 
                                                              Rôti de Porc 
                                                                     Ou 
                                                         Lapin à la moutarde 

     Ou 
                                                      Colin sauce St Jacques 
                                                 *********************************** 
                                                            Fromage blanc 
                                                                     Ou  
                                                           Dessert du Jour 
                                                  *********************************** 
 
Forfait Boissons :  vin rouge  en carafe + eau + Café. 



Puis vers 14h direction La Maison BOUCHARD AINE et Fils 

Pour la visite « BACCHUS » Le parcours des 5 sens. 

 

Visite guidée et dégustation commentée . 

Remise d’une Bouteille de BOURGOGNE. 

 

 

Visite à pied du Centre de BEAUNE autour des HOSPICES vers 16h/16h30 

 

 

Puis départ vers 17 h 00 

Direction MONTAGNY LES BEAUNE vers 17h 30 

Visite guidée + Dégustation 3 Crémants de Bourgogne. 



 

La maison Veuve Ambal vous dévoile ses secrets de fabrication tout au long d’un 

parcours au cœur de son site de production de Montagny-lès-Beaune. Les cuveries, 

les ateliers de production et les robots fascinent grands et petits. Des projections sur 

écrans géants maquettes et panneaux-expo complètent les explications de votre 

guide. Vous terminez votre visite par une dégustation commentée de trois crémants 

de Bourgogne ou de produits sans alcool pour les enfants, dans le cadre conviviale 

de l’espace boutique Veuve Ambal 

Retour sur BESANCON vers 18h30 pour arrivée vers 19h30/20h. 
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