Vous emmène le Jeudi 23 mars 2017 à REIMS, dans un « Univers de
gourmandise » visiter la Cathédrale

Départ à 6 h 30 de la porte de la Citadelle de Cambrai
Arrêt petit déjeuner en cours de route
9 h 00 Visite de l’usine des Biscuits FOSSIER suivie de la dégustation :
Au cours de la visite vous découvrirez une facette de l’histoire gourmande de la ville des Sacres. C’est la fabuleuse
histoire des biscuits Fossier qui vous sera contée, grâce à un film sur grand écran. Pour le grand plaisir des papilles,
vous pourrez apprécier les délicieuses créations de la maison, au cours d’une dégustation.
11 h 00 : Visite des caves d’une grande maison de champagne (Taittinger) suivie d’une dégustation :
…. Lieu dans lequel s’épanouit le vin le plus prestigieux du monde. Vous découvrirez l’union entre la Champagne et le
champagne.
13 h 00 : Déjeuner dans un restaurant de Reims :
15 h 30 : Visite de la cathédrale :
Assurée par un guide conférencier qui vous fera (re)découvrir le Chef—d’œuvre du XIIIème siècle, Notre Dame de Reims
est l’une des réalisations majeures de l’art gothique en Europe.
17 h 15 : Visite de la chocolaterie Deléans suivie d’une dégustation :
Chocolaterie, Confiserie de fabrication artisanale, Vous pourrez visiter le laboratoire et assister à une démonstration de
bonbons, de chocolats, Vous découvrirez les spécialités rémoises et « maison » (bouchons au marc de champagne,
tablette aux biscuits roses, péché du diable), la boutique de style Louis XVI et une création née grâce à la maison
Fossier : un chocolat blanc incrusté du fameux biscuit rose.
- Retour à CAMBRAI dans la soirée.

Prix : 99 € sur la base de 30 personnes
Inscriptions :
Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateur :
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr

