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 Votre programme 

10h30  Visite commentée de la manufacture de porcelaine 
Pergay à Aixe-sur-Vienne. En compagnie d’Aurélie qui travaille 
aux côtés de son père sur le design et la création, vous découvrirez 
toutes les étapes de la fabrication. Ici toute la production, alliant
 textures et formes originales, est de la porcelaine de Limoges 
« 100% main ».

Départ pour Séreilhac pour la découverte d’un autre savoir-faire, 
celui des tuiliers : le chef cuisinier vous contera cette tradition à 
travers la visite d’un ancien four à tuiles et briques, entièrement 
remis en état dans le parc du restaurant. 
Puis déjeuner aux couleurs de notre terroir :

      Apéritif : Kir à la mûre
     Mousseline de pétoncles à la crème de crustacés
ou Salade du terroir à l’œuf poché
     Joues de porcelet cuites au vin rouge, façon bourguignon
ou Brochette de viande limousine
     Cœur glacé, à la fraise, gratin de fruits en sabayon
ou Tuilier
ou Café gourmand (café + 3 petits desserts)
     Boissons comprises : apéritif ¼ Bergerac rouge
     Café (sauf si café gourmand).
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Porcelaine de Limoges 

safran

Votre prochaine sortie
34,50€/ personne

(minimum 20 personnes)

Validité : tous les jours sur réservation selon disponibilité 
sauf dimanche, lundi et jours fériés

LE PRIX COMPREND : (pour 20 personnes minimum)
• les visites mentionnées au programme,
• le déjeuner avec apéritif, 1/4 vin et café.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• le transport, l’assurance annulation,
• les frais et dépenses personnelles.

Départ pour le Domaine de Villeneuve, où se trouve la seule 
safranière de France située au cœur de 7 hectares de jardins à 
thèmes. Pendant ou en dehors de la période de fl oraison du crocus 
sativus (octobre), vous assisterez à une conférence en salle sur le sa-
fran pour comprendre le mystère qui entoure le fameux « or rouge ». 
Après, vous verrez la safranière et les magnifi ques jardins avant de 
faire une dégustation de produits à base de safran.

Fin des prestations vers 17h.
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35 €

safranée


