SAMEDI 26 MAI 2018
EN MATINEE : Départ pour Pézenas pour profiter du Traditionnel marché du Samedi (08h00 à
18h30 le samedi uniquement). De la place
Frédéric Mistral à la place des trois Six (traverse la
ville). 120 exposants. Il date du XIVè siècle et, est
le seul marché de la région qui dure toute la
journée. - Paysan, Bio Samedi de 8h à 13h sur la
place Gambetta. - Producteurs Bio : *Chez
Françoise et Steff : Fruits et légumes variés, vins,
charcuterie (revente bio). * Au coeur des saisons :
Légumes et fruits variés de saison. * Mas de la Tortue : Plantes aromatiques et médicinales, piments,
fleurs comestibles, plants potagers. * Domaine La Grangeot : Vins rouges, rosés et blancs. *
Miellerie du Languedoc : Miels et produits de la ruche, fruits de saison, châtaignes. * Chèvrerie du
Mas St Farriol "La Ferme des Saveurs" : Fromages au lait cru, tomes, yaourts, viande chevreaux,
cochons. * Le Jardin des 4 Vents : Légumes de saison
DEJEUNER au restaurant à Valros
(exemple de menu)
Kir de Bienvenue - La salade gourmande (gésiers, magret de canard fumé, ruban de poitrine grillé...)
La a uette de veau à l’a ie e, ha pig o s et petits oig o s iz e ga itu e
Le nougat glacé aux fruits confits et sa crème anglaise Vin en pichet (rouge et rosé) et Café
APRES MIDI : Visite guidée du « Jardin Saint Adrien » : Le jardin priv s’ tale sur plusieurs niveaux
entre des pierres basaltiques aux couleurs
changeantes qui côtoient sur 4 hectares des
amandiers, des saules, des azeroliers, des oliviers, des
lauriers-roses, des pins et même des palmiers...
Quat e plans d’eaux où oha itent des poissons
(certains exotiques) animent ce site dans lequel le
gazon, les genêts et des ou uets d’he es de la
pampa ont remplacé la friche et le dépotoir primitifs
Retour chez vous en fin d’apr s-midi.

PRIX NET PAR PERSONNE : 60 €
Base 40 personnes minimum
Ce prix comprend :
Le transport en autocar
Le marché de Pezenas la visite guidée des jardins d’Adrien
Le déjeuner
Ce prix ne comprend pas :
Vos dépenses personnelles
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