CIRCUIT JOURNÉE

GUINGUETTES
PÉTILLANTES

Casino le Lion blanc

MATINÉE À LA CARTE
PROPOSITION 1 :
ESPACE DÉCOUVERTE BADOIT

Dans l’ancien bâtiment XIXe de l’usine, on joue les curieux. On
remonte l’histoire, on s’étonne devant l’ancien puits d’origine.
Vous avez soif ? Testez les fines bulles après la visite.
• Boutique souvenirs

+ ATELIER DU SOUFFLEUR DE VERRE

Du souffle, il n’en faut pas tant que ça. L’œuvre d’art en verre
c’est du 98% fait main et 2% de souffle. Pierre Marion est un
véritable magicien.
• Boutique souvenirs

MENU

Kir vin blanc et agréments salés
Croustillant de fourme de Montbrison ou
salade aux gésiers confits, poitrine grillée,
pomme de terre chaude
Noix de joue de porc confite, pressée
de pommes de terre ou saumon grillé
au pesto, millefeuille de légumes et riz
parfumé
Fromage blanc de la laiterie du Forez

PROPOSITION 2 :
USINE BADOIT

Plus de 300 millions de bouteilles sortent annuellement de
cette usine. Motivés pour découvrir les coulisses de la Badoit ?

DÉJEUNER

Panacotta aux fruits rouges ou mousse au
chocolat, crumble chocolat amer
1/4 vin par personne & café.
Choix des plats commun à l’ensemble des
participants (hors fromage sur place)

APRÈS-MIDI DANSANT
CASINO LE LION BLANC

Vous aimez danser et jouer ? Alors c’est bien au Casino qu’il
faut aller. On tournoie sur des valses à 1 000 temps ou on
se balade sur la route d’un Madison. Et si on aime le hasard,
la roulette traditionnelle ou électronique c’est sympa. Partant
pour un après-midi endiablé ?

TARIF AVEC LA PROPOSITION 1
(Proposition 2, tarif sur demande.)

51,00 € par pers. / base 20-24 pers.
45,90 € par pers. / base 25-29 pers.
43,30 € par pers. / base 30-39 pers.
40,10 € par pers. / base 40 et plus
•
•
•
•
•

Minimum 20 personnes ;
Provence en miniature, maximum 30 personnes ;
Usine Badoit, maximum 50 personnes ;
Ouverture saisonnière variable selon les sites ;
Réalisable du lundi au vendredi.

Usine Badoit

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 !

