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Journée
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A partir de 58 e

A partir de 58 e

9h00 Visite d’une fabrique de foie gras

11h00 Visite de cave et dégustation
de Champagne chez un viticulteur

12h30 Apéritif au Ratafia

13h00 Suggestion du chef
« Menu Champenois » voir page 6

15h00 Marché de Noël de Reims
en visite  libre 

> Supplément salle de réception

9h00 Visite d’une fabrique de foie gras

11h00 Visite de cave et dégustation
de Champagne chez un viticulteur

12h30 Apéritif au Ratafia

13h00 Suggestion du chef
« Menu Champenois » voir page 6

15h00 Promenade en petit train 
en vallée de Marne

16h00 Visite libre de la cathédrale de Reims 



Journée

Journée
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A partir de 60 e

10h00 Visite de cave et dégustation
de Champagne chez un viticulteur

12h30 Apéritif au Ratafia

13h00 Suggestion du chef
« Menu Champenois » voir page 6

DANSE AVEC MUSICIEN jusqu’à 17h

17h00 Promenade en petit train en vallée de marne

> Offre valable sur un minimum de 45 personnes

10h00 Visite de la fabrique de biscuits roses
à Reims « Maison Fossier fondéé en 1756 »

Projection d’un film, suivie d’une  
visite guidée et d’une dégustation

12h45 Apéritif au Ratafia
13h00 Suggestion du chef

 « Menu Champenois » voir page 6

15h00 Promenade en petit train en vallée de Marne

16h30 Visite de cave et dégustation de
Champagne chez un viticulteur

A partir de 60 e
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9h15 Croisière sur la Marne
(un retard à votre arrivée peut  

entrainer l’annulation d’une activité)

12h00 Apéritif au Ratafia

12h30 Suggestion du chef
 le « Menu Champenois » voir page 6

11h30 où 14h00 Promenade en petit train 
en vallée de Marne

15h30 Visite de cave et dégustation de
Champagne chez un viticulteur

A partir de 72 e
Journée

25 e
 9h30 Dégustation de Ratafia

au bord de l’eau 

10h00 Balade commentée en Vallée 
de la Marne en petit train touristique

11h30 Visite de cave et dégustation  
de champagne chez un viticulteur

Repas et après-midi libre Reims
Ville des Sacres - Epernay capitale du champagne

> Offre valable sur un minimum de 15 personnes

 en ChampagneInstant
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A partir de 90 eA partir de 90 e

A partir de 70 e

en Champagneen Champagne

en Champagne

SoiréeSoirée

Expérience

20h00 Dégustation de Champagne au bord de l’eau

20h30 Balade commentée en Vallée 
de la Marne en petit train touristique

21h00 Apéritif au Ratafia

21h30 Suggestion du chef
 le « Menu Champenois » voir page 6

Soirée à thème avec musicien, 
quiz année 80,  Bienvenue à Paris. Faites votre choix

> Offre valable sur un minimum de 50 personnes

10h00 Visite de cave d’une grande
Maison de Champagne

12h00 Repas libre 
Epernay Capital du Champagne

14h00 Dégustation de Ratafia  
au bord de l’eau 

14h30 Balade commentée en Vallée 
de la Marne en petit train touristique

16h00 Visite de cave et dégustation  
de champagne chez un viticulteur

> Offre valable sur un minimum de 15 personnes
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ENTRÉES (au choix)
> Croustade et sa sauce champagne

> Salade champenoise au vinaigre de champagne
> Melon au ratafia (selon saison)

PLATS (au choix)
> Coq au vin des coteaux accompagné de sa purée maison  

et de sa tomate champenoise
> Cuisse de canard braisée aux olives accompagnée de son

gratin dauphinois et sa tomate champenoise
> Sauté de porc au ratafia et ses pommes en folie et son fagot 

de haricots verts
> Suprême de volaille et sa garniture

> Emincé de bœuf accompagné de son gratin de pates
et de sa tomate champenoise

DESSERTS (au choix)
>  Tartelette feuilletée d’antan

> Bavarois aux fruits rouges et son coulis
> Fondant au chocolat

> Salade de fruits

DIGESTIF
Eau, vin rouge & rosé à discrétion

Marc de champagne et café
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Au plaisir 
de vous recevoir 
en Champagne
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Conditions générales de vente :
Règlement par mandat administratif ou chèque bancaire avec convention
Acompte de 50% à la réservation et solde 3 semaines avant la prestation

Menu unique par GROUPE
Hors frais de dossier et taxe - Salle de réception obligatoire à partir du 10 octobre de l’année en cours

Un supplément est demandé pour les salles de réception journée Marché de Noël
Tout retard peut entrainer l’annulation d’une activité.

Tarifs valables pour 2022/2023


