
Suggestion de menu Suggestion de menu

Offrez-vous une journée de découverte et de détente 
dans le Doullennais.

 10h30   Visite d’une micro brasserie artisanale à la 
ferme de la Somme à Domart en Ponthieu. 
Le brasseur vous expliquera la fabrication de 
cette bière à l’ancienne. Dégustation sur place.

12h30   Déjeuner dans Bistrot de Pays.
 15h00    Visite audio-guidée de la cité souterraine  

de Naours, refuge organisé sous le village  
qui pouvait abriter jusqu’à 3 000 personnes et 
leur cheptel en période de guerre ou d’invasion, 
c’est l’une des plus vaste du Nord de la France. 
Parc arboré de 10 ha à découvrir, notamment 
son moulin à vent. 

 17h00  Fin de la journée.

Projetez-vous dans le passé et découvrez le monde de 
Jules Verne avant de descendre dans les « Muches ». 

10h30 Visite libre de la maison Jules Verne    
 (entièrement rénové) où l’écrivain vécu 18 ans et  
 où il a écrit la plupart de ses grands romans.
 OU
 Visite guidée du musée des Beauts-arts de                      
 Picardie, récemment ouvert après une   
 rénovation complète.
 12h15   Déjeuner dans un restaurant amiénois.
 15h15   Visite audio-guidée de la cité souterraine  

de Naours, refuge organisé sous le village  
qui pouvait abriter jusqu’à 3 000 personnes  
et leur cheptel en période de guerre  
ou d’invasion, c’est l’une des plus vastes  
du Nord de la France. Parc arboré de 10 ha  
à découvrir, notamment son moulin à vent.

16h45  Fin de la journée.

Au pays des muches Voyage  
au centre de la terre

• Kir picard (cassis, cidre) ou Sangria  maison
•  Gâteau battu au Maroilles OU Ficelle picarde OU Terrine de canard
• Roti de porc au cidre gratin de pommes de terre OU Suprême de  
 poulet, sauce au Maroilles gratin de pomme de terre OU Pavé  
 de saumon, sauce crevettes, riz basmati
• Tarte tatin, crème fraiche OU Moelleux au chocolat, crème anglaise  
 OU Ile flottante, coulis caramel beurre salé
•  1 bouteille de vin pour 4 personnes, eau, café.

• Kir vin blanc et ses amuses bouches.
•  Flamiche aux poireaux OU Ficelle picarde ou terrine richelieu  

OU Rillettes de la mer.
•  Confit de porc « façon Caqhuse » et sa purée Maison OU Fricassée de 

poulet à la crème et aux champignons et son riz OU Lieu noir sauce 
beurre blanc OU Carbonade de bœuf flamande et frites

•  Rabote picarde OU Tarte à la rhubarbe OU Royal chocolat 
OU Cheesecake aux spéculoos.

•  1 bouteille de vin pour 4 personnes – eau – café.
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Le prix comprend : les visites guidées ou audio-guidées, le repas boisson 
comprise, la dégustation, la gratuité conducteur et un responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’accompagnement.

Le prix comprend : Les visites guidées ou audio guidées, le repas boisson 
comprise, la gratuité conducteur et responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance.

43€
 par personne

42€
 par personne

Naours fermé le lundi et restaurant le dimanche.
Naours fermé le lundi.
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