
Suggestion de menu

Déjeuner dansant au cœur de la vallée de la Somme sur un air de musette.

 10h30   Visite d’une microbrasserie artisanale La Brasserie de la Somme,  
à Domart-en-Ponthieu. Le brasseur vous expliquera la fabrication  
de ses bières à  l’ancienne. Dégustation sur place. (supplément de 3,5€/
pers).

 OU
 10h30   Pendant la Grande Guerre, Vignacourt est un site logistique important 

pour l’armée française et ses alliés. Louis et Antoinette Thuillier, 
passionnés de photographie vont photographier les soldats de passage 
venus du monde entier dans leur ferme. Vignacourt 14-18  
vous accueille dans la ferme, rénovée, dédiée à la valorisation  
de la collection. Pour une visite guidée de ce centre d’interprétation.

 
  12h00   Déjeuner dansant à Hangest-sur-Somme dans une auberge. 

Animation musicale avec un accordéoniste dans une 
 toute nouvelle salle. Ambiance assurée.
 17h30  Fin de la journée.

• Kir pétillant et mise en bouche
•  Terrine d’aile de raie, citron et épinard OU                                                                                                                                               

Bisteu Picard revisité OU Bouchon de volaille         
• Joue de porc au caramel de sésame OU     
  Tranche de rôti de bœuf sauce thym OU   
  Confit de canard maison OU Cuisse de lapin  
  en civet
•  Assiette de fromage salade
• Entremet aux 2 chocolats et pistache OU  
  Coulant au chocolat et sa boule de glace       
  OU Feuilleté pâtissier aux fruits
•  Café (Vin blanc, rouge et rosé servis à 

discrétion pendant la durée du repas)
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Musette et variété

Le prix comprend : la visite guidée, le déjeuner boisson comprise, l’animation dansante, la gratuité conducteur et un responsable du groupe base 40 payants.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement local, le supplément pour la visite de la Basserie (+3,5€/pers.).

49€50
 par personne

Minimum 40 participants. Fermé le lundi.
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