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Les Journées Royales
Un moment de Rêve»

SPÉCIAL GROUPE 2018

Journée Royale n° 1

Autocariste,
Associations, clubs,...

«

Château et Seigneurie

10 h 00 Accueil et visite guidée du château
12 h 00 Apéritif Kir Royal
12 h 30 Déjeuner à l’auberge gourmande

MENU

Salade Gasconne, gésiers confits et
tranches de magret cuit au sel
ou
Feuilleté à la Reine, sauce bisque de homard

Volaille fermière rôtie
Pommes sautées forestières
ou
Escaoudom (Spécialité Landaise à base de porc)
accompagné de pommes vapeurs et carottes
Fromages

Site WEB
accés avec
un smartphone

Tiramisu au Café
ou
Profiteroles Chocolat Chantilly
Vin et Café compris
(Menu unique par groupe)
Vers 14 h 30 après-midi au choix
• Visite d’un vignoble et dégustations
de vins de Bordeaux dans un château
ou
• Visite libre du coeur historique
de la ville médiévale de Bazas
ou
• Découverte magique du parc
suivie d’une dégustation
de Sauternes au château.

* Ordre interchangeable
Groupes de 15 personnes et plus.

LA JOURNÉE ROYALE N° 1

Gratuité chauffeur de bus
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TTC

Grande capacité hôtelière à proximité

Circuits touristiques réservés aux groupes. Le tarif valable
2018 est indiqué toutes taxes comprises, sans le transport.

Information et Réservation
CHÂTEAU DE CAZENEUVE
33730 PRÉCHAC
Tél. : (33) 05 56 25 48 16
chateaudecazeneuve@orange.fr
www.chateaudecazeneuve.com

Journée Royale n° 2

Journée Royale n° 3

Sur le Chemin de St-JACQUES

La vie de Château

10 h 00 Accueil et visite guidée du château
12 h 00 Apéritif Kir Royal
12 h 30 Buffet campagnard avec tables et chaises

BUFFET

Cascade de charcuteries, d’agrumes
et de verdures au gré des saisons,
grenier médocain,
magret de canard séché
et fumé, grattons bordelais...
marché de poissons...
Assortiments de rotisseries et
de blancs de volailles accompagnés
d’une salade niçoise
Panier garni du fromager

Trois deserts, les préférés de la Reine
Le pain de campagne et le vin
de Bordeaux accompagneront
ce buffet champêtre,
Un café le clôturera.

Vers 14 h 30 après-midi au choix

• Visite d’un vignoble et

dégustations de vins de Bordeaux
dans un château
ou
• Visite libre du coeur historique
de la ville médiévale de Bazas
ou
• Découverte magique du parc
suivie d’une dégustation
de Sauternes au château.

* Ordre interchangeable
Groupes de 25 personnes et plus.

LA JOURNÉE ROYALE N° 2
Gratuité chauffeur de bus
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OPTION : Vos Réunions ou Assemblées Générales au Château.
En matinée, Accueil café + 1 Salon équipé (Chaises/Tables) = 12 € TTC/pers.
puis Journée Royale de votre choix.

10 h 00 Accueil et visite guidée du château
12 h 00 Apéritif Kir Royal
12 h 30 Déjeuner dans le grand salon Henri IV

M E N U R O YA L

Salade gasconne avec ses gésiers confits, ses
magrets fumés et ses petits lardons dorés
couronnés de son médaillon de foie gras
ou
Feuilleté de poisson du Bassin
avec sa sauce suprême
La poule au pot Henri IV et son
farci gascon nappé d’une sauce Royale
ou
Baron de veau en braisade
aux senteurs des sous-bois
Panier garni du fromager

Dessert de la Reine au chocolat
Vins de Bordeaux
et Café mignardises

Armagnac
(Menu unique par groupe)
Vers 14 h 30 après-midi au choix
• Visite d’un vignoble et dégustations
de vins de Bordeaux
dans un château
ou
• Visite libre du coeur historique
de la ville médiévale de Bazas
ou
• Découverte magique du parc
suivie d’une dégustation
de Sauternes au château.

* Ordre interchangeable
Groupes de 25 personnes et plus.

LA JOURNÉE ROYALE N° 3
Gratuité chauffeur de bus
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Boutique, Boissons fraîches, Vente de vins
Nos Journées Royales sont sous la responsabilité du Responsable du Groupe, Autocariste, Agence de Voyages,...

