
 Une randonnée facile orchestrée par une
 organisation sans faille ... Une balade
 pédestre de 7 étapes gourmandes. Elle nous
permettra de découvrir ... Le lavoir, une source,
l’église romane, l’ancienne commanderie, le
château du XIII ème  siècle.

Sur tout le circuit nous rencontrerons des bandas, des
musiciens, des  artistes. Nous apprécierons l’apéritif au pied de l’église ... Au
milieu des vignes nous dégusterons les vins blancs de l’entre-deux-mers avec
quelques huitres du bassin ...  Au château de Roquenègre une assiette Rauzannaise
et son foie gras du sud-ouest  nous attendront ...   C’est l’odeur de la grillade qui
nous guidera vers l’entrecôte cuite sur les ceps de vignes ... A la sixième étape
nous apprécierons la ronde des fromages avant de revenir au point de départ
pour un peu de repos en savourant  un délice aux pommes et un café ...
Sur tout ce parcours les très nombreux viticulteurs vous feront goûter leurs vins ...
Blancs – Rosés – Rouges  -  Crémants  -  Attention !   Il  est  recommandé de
boire avec modération ...

Inscriptions par mail: amicale2tc@gmail.com ou clubtalensel@gmail.com
Confirmation et paiement seront demandés lors de l’inscription définitive avant le 15 mars.

Pour plus d’informations: tél 06 85 55 60 19

Pour vous inscrire, vous pouvez  retourner ce coupon à Georges Clos-Bouch 13 rue du Mont Cassin 33400 Talence

avec 3 chèques  établis à l’ordre de « Amicale Thouars-Compostelle » - Encaissement  10 mars / 10 avril / 10 mai

Bulletin d’inscription à la sortie « Balade gourmande à Rauzan » à envoyer avant le 15/03/2019

      Nom/Prénom : ......................................................................................

      Adresse : .................................................................................................

       ................................................................................................................

      Tél mobile : ......................................  Tél fixe : .........................................

      Participant adhérent : Nbre ....... X 42€ = .............€

                                 Autres : Nbre ....... X 46€ = .............€

                                           Total : ..............€

      Paiement joint :   ........ chéque /s    Banque : ..............................
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