
 

Bulletin d’inscription et chèque à remettre à M-Antoinette PLANCHENAULT ou à déposer dans la boite aux 

lettres au 2 rue du Président Villette 49130 LES Ponts de Cé 

 

 

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

 

CAR NUMERO 1 : 10H00 : VISITE GUIDÉE DE LA BISCUITERIE DE LONLAY  L’ABBAYE                                                          

  

La Biscuiterie de l’Abbaye vous ouvre ses portes et vous entraîne au cœur des ateliers.  

Vous découvrirez toutes les étapes de fabrication des biscuits. 

Dégustation et accès à la boutique. 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité les visiteurs sont munis d’une blouse et d’une coiffe, le port des bijoux 

est interdit pendant la visite. 
 

CAR NUMERO 2 : 10H00 : VISITE GUIDÉE DE LA CAVE « COMTE LOUIS DE LAURISTON » A DOMFRONT EN POIRAIE 

 

Produits commercialisés : Cidres et Poirés, Calvados, Pommeau 

Dégustation en fin de visite 

 

12H00 : DEJEUNER AU RESTAURANT POUR LES 2 GROUPES 

 

MENU 

Coupe de poiré au sureau 

Rillettes de saumon aux fines herbes, petite salade vinaigrette de xérès 

Carré de porc rôti aux pleurotes, jus au cidre 

Assiette de fromages 

Fondant Normand et son coulis de pommes vertes 

¼ vin – Café 
 

14H30 : VISITE GUIDÉE D’UNE FILATURE D’ANDOUILLES AU TEILLEUL  

                pour les   2 groupes  
 

Vous serez conviés à visiter l’entreprise de fabrication de la véritable andouille de Vire, faite à la main et fumée au bois.  

Projection d’un film vidéo et dégustation. 

Boutique de vente de produits régionaux. 

 

16H30 :  Inversion des activités entre les 2 groupes 
 

18H00 : Départ et arrivée vers 20H45 sur LES PONTS DE CE 

Ouvert aux non adhérents 

 

Prix adhérent : 54 €                                            Prix non adhérent : 59 € 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription à la journée « A Vous de Goûter - ORNE »  le Mardi 14 mai 2019  
 

NOM, Prénom : ………………………………………………NOM, Prénom : ……………………………….. 

N° téléphone    : …………….…………………                       N° téléphone   : …………….………………… 

 

Nombre total de personnes :  Adhérent :  ……  Non Adhérent :  ….. 

Prix : Adhérent :   54 €  x …….… 

Non Adhérent :  59 €  x …….… 

 

               Total à régler :  

 

 

Renseignements et inscriptions auprès de  M-Antoinette PLANCHENAULT Tél : 02 44 01 30 11 / 06 06 59 35 64 

Par chèque (s) libellé (s) à l’ordre de : Randos Activités Ligériennes à joindre au bulletin d’inscription 

Date limite d’inscription et encaissement le 8 AVRIL 2019 

 

Départ des Ponts de Cé vers 8h 

Le Mardi 14 MAI 2019 
 

Adhérent  54€ 

Non adhérent 59€ 

Date : 

Signature : 

 

A Vous de Goûter -Orne 


