CIRCUIT JOURNÉE

SAVEURS
& DESIGN

Cité du design

MATIN
LES ATELIERS WEISS – CHOCOLATERIE

Le chocolat ? Hum rien que d’en parler, on a déjà
envie d’en croquer. Saviez-vous qu’entre le chocolat
et Saint-Étienne, c’est une grande histoire d’amour qui
dure depuis presque 130 ans ? Non seulement le Haut
chocolat® stéphanois se déguste mais il se visite aussi.
On vous le dit, vous ne pourrez que succomber aux
napolitains, nougastelles et autres gourmandises.
• Boutique souvenirs

ou

CHOCOLAT DES PRINCES

Depuis plus de 120 ans cette grande dame de la
chocolaterie nous régale avec ses créations. Envie d’en
apprendre plus sur le savoir-faire de la maison ? Enfilez
une charlotte, une blouse et c’est parti pour un tour au
cœur des ateliers. Découvrez l’innovation avec « Ruby »,
un chocolat rose. Et si on testait les saveurs ? Des amours
de chocolat vous attendent pour la dégustation.
• Boutique souvenirs

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
VISITE GUIDÉE « DE LA MANUFACTURE À LA CITÉ
DU DESIGN »

Et dire que sous Louis XV on y fabriquait des armes…
Un siècle et demi et quelques bonnes idées plus tard, la
Manufacture Royale s’est transformée en Cité du design.

Les Ateliers Weiss

MENU

Kir ou jus de fruits
Verdurette de saison, bavarois
de tomate, crème de basilic
ou terrine de volaille à la fourme de
Montbrison et sa petite salade
Noix de joue de bœuf mitonnée longtemps,
garnitures
ou ballottine de volaille aux herbes, jus
corsé, garnitures
Fromage sec ou blanc
Soufflé glacé à l’orange ou tarte aux
pommes tièdes, glace vanille

41,30 € par pers. / base 20-30 pers.
43,30 € par pers. / base 31-40 pers.
40,50 € par pers. / base 41-60 pers.

¼ de vin et café ou infusion par pers.
Choix commun à l’ensemble des participants
(hors fromage sur place)

• Circuit de 30 km environ ;
• Minimum 20 personnes – maximum 35 personnes si visite
des Ateliers Weiss ;
• Ouverture saisonnière variable selon les sites ;
• Réalisable en semaine sauf lundi pour les Ateliers Weiss ;
• Prix variable selon la visite du matin.

CONTACT : Christophe au 04 77 49 39 08
ou Patricia au 04 77 49 39 15
groupes@saint-etiennetourisme.com

VOTRE PROGRAMME
SUR MESURE :
TOUT EST MODULABLE
SELON VOS SOUHAITS !

