Le comité des fêtes de Coglès vous présente :

Au cœur du Saumurois

Samedi 23 septembre 2017
05H15 Départ de Coglès (place de l’église).
Vers 07h00 - 07h15 Arrêt petit déjeuner à Segré (1 boisson chaude et
viennoiserie par personne). Déjeuner offert par le comité des fêtes.
10H00 Visite guidée du Château de Brézé : A Brézé il y a autant à voir dessus que dessous : châteaux et manoirs,
troglodytes démesurés dans les fossés du Château de Brézé. Vous apprécierez tout particulièrement ses
impressionnantes douves sèches de 16 mètres de profondeur et ses 1000 mètres de galeries creusées dans le
tuffeau. Vous allez pénétrer dans un incroyable réseau sous terrain !
12H30 Déjeuner de « fouées » : Petits pains qui sortent tout chauds du four à feu de bois et que vous garnissez
avec les différents mets à votre disposition. Ambiance très conviviale !
Type de menu de fouées en cave troglo
Apéritif coteaux du layon
Tarte aux champignons frais
Fouées à volonté : Rillettes de porc, Beurre salé, Mogettes et sa chipouillette,
Chèvre frais, salade.
Crumble aux fruits de saison
1/3 de vin Saumur rouge et café ou tisane

15h00 A Turquant, visite guidée du « Troglo des Pommes Tapées » :
Activité artisanale du début du siècle consistant à déshydrater des pommes dans d’immenses fours à tuffeau.
L'insolite de l’œil et du palais ! Un autre temps, une autre époque, un autre goût.
16h30 Visite d’une cave d’élaboration de Saumur brut selon la méthode traditionnelle. Parcours à travers les
galeries creusées dans le tuffeau où reposent des millions de bouteilles. La visite est suivie d’une dégustation.
Départ vers 18h00. Retour dans votre ville vers 22h00
Prix par ADULTES :
Le prix comprend :
-

Le transport en autocar,
La visite guidée du troglo des pommes tapées
Le déjeuner de fouées – boissons comprises-repas enfants
La visite guidée du Château de Brézé
La visite guidée d’une cave de Saumur suivie d’une dégustation

66 €*

prix par enfants -12 ans:

46 €

* base 50 personnes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION SOUHAITEE AVANT LE 30juin 2017Auprès de Anne Loritte au 0631846192 ou Aline Lericolais
au 0630368347 ou Marie- Madeleine Hamel au 0780066975. Mail :comitedesfetesdecogles@gmail.com

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………….
Prénoms (préciser l’âge des enfants )…………………………………………………………...
Participera (ont) à la sortie AU CŒUR DU SAUMUROIS 23 SEPTEMBRE 2017
Soit ……… ADULTE(s) x…66….€ = …………..€
Soit ……….ENFANT(s) x…46….€ =……………€ (Possibilité de paiement en 3 fois (encaissement le
05 de chaque mois à partir de juillet), la réservation sera prise en compte une fois le règlement effectué.)

