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Bourgogne

Des séjours authentiques et féeriques : Cabaret (repas-spectacle) +
Visite de cave avec dégustation de vins + Nuitée avec petit déjeuner
(plusieurs catégories d’hôtels)

Découvrez nos différentes formules :
Rillette de saumon frais et fumé,
petite salade vinaigrette balsamique
∞
Bœuf à la bourguignonne
Pommes de terre rissolées, légumes tournés,
garnitures à l’ancienne
∞
Crème brulée à la fleur d’oranger

Menu Séduction (Cabaret)

117,90€

Gravelax de saumon enrobé de pavot et sésame,
chantilly au citron
∞
Magret de canard aux baies de cassis
Gratin de pommes de terre aux morilles –
flan de brocoli – carottes fanes glacées
∞
Nougat glacé aux pépites de chocolat

137,90€

1 Jour
er

Menu Élégance (Cabaret)
Mise en bouche
∞
Terrine de foie gras de canard et sa brioche
chutney de figues
∞
Emincé de Tête de filet de veau à la crème
et pointes d’asperges,
Gratin de pommes de terre aux morilles
– flan de brocolis – carottes fanes glacées
∞
Ossau Iraty – confiture de cerises noires
∞
Dôme au chocolat,
cœur menthe poivrée et ses deux coulis

157,90€

Visites des caves et dégustation de vins de Bourgogne. La Grande Cave de Vougeot, située au coeur
des crus les plus réputés de Bourgogne.
Arrivée à l’Hôtel, sur l’agglomération Dijonnaise

Accueil au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon, dans un fantastique lieu, au décor chaleureux
et soigné. Le Repas vous sera servi avant notre nouvelle Revue 2020/2021.
Ambiance dansante
Fin des Festivités / Nuit à votre Hôtel

Petit déjeuner.
Visite libre du centre historique de Dijon en suivant le parcours de la chouette. Plus de 30 étapes
à la découverte de la capitale de la Bourgogne. (Un livret vous sera remis pour agrémenter votre visite)
Fin du séjour

INFO/RÉSA : 03.80.48.92.50
cabaret-odysseo@lpf-groupe.fr - www.vignesetpaillettes.com

*Tarif en chambre double classique - Hors bons cadeaux - Supplément single : Nous consulter - Ce programme peut être proposé en semaine : nous consulter - Tarifs hors transport (devis sur demande) - Partenaire tours - Domaine du lac - Lac Kir - 21370 Plombières-lès Dijon
n° imatriculation : IMO21150002 - SIRET 403 280 670 00031 - Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - Dates selon disponibilités à la commande. Conditions générales de ventes disponibles sur internet : www.vignesetpaillettes.com

Valable du 11 Septembre 2020 au 27 Juin 2021 - du 13 Novembre au 30 décembre 2020 + 2€

Menu Charme (Cabaret)

