
 

 

 

Une véritable invitation aux douceurs angevines le temps de l’animation « Livres en fête »…   

A vous de profiter !!! 

10h: Arrivée à l’Office de Tourisme de Saint Mathurin sur Loire pour un café d’accueil. 

10h30: Visite commentée du nouveau centre de découverte Loire 

Odyssée: parcours sur les particularités de la Loire angevine: mi-
lieux naturels, caprices du fleuve, crue et inondations, vie de 
l’homme dans la vallée…  

11h30: Présentation des Blancs de Sable (chocolat 

spécialement créé par les artisans boulangers de notre 

territoire) et dégustation. 

12h: Déjeuner dans un restaurant en bord de Loire. (3 plats, ¼ de vin et café). 
 

13h45: Arrivée à Corné au centre socio-culturel  Jean Moulin - Médiathèque pour 

participer à l’Atelier Cuisine de 2h, où le traiteur bio basé à Gée 
Jean-Philippe Landois, vous transmettra quelques astuces et se-
crets dans l’élaboration de mignardises sucrées: crème brulée vegan au 

lait de coco et citronnelle, tartelette citron amande et tartare de kiwi, crumble vegan 
aux fruits épicés… 

16h30 : Rencontre avec Michèle Gazier et Paul Fourmel animée 

par Antoine Boussin. 
Deux auteurs, deux univers pour aborder le gout des mots, ce qui se mange et se partage. 

18h: Dégustation de toasts réalisés par le traiteur Jean Philippe Landois. 

19h: Place à l’humour de Kim Schwarck avec son spectacle « Des pa-

pilles dans le ventre ». Manger, c’est vivre ! Sa formule « entrée, plat 
dessert » en nous livre avec passion ses souvenirs d’enfances, ses 
émotions. Dans cette ode à la joie de vivre cette artiste émoustille le 
cœur et les papilles et nous dévoile sa recette du bonheur… 

Fin du programme organisé par l’Office de Tourisme Loire Authion. 
 
 
 

Ce prix comprend : le café d’accueil, la visite commentée du site Loire Odyssée, la dégustation de Blancs de 

Sable, le déjeuner mentionné, l’atelier Cuisine de 2h, la rencontre d’auteurs et spectacle humoristique, la 

prestation de conception de séjour. 

Ce prix ne comprend pas : le transport entre chaque site, les boissons sauf mention contraire, les dépenses personnelles, les suppléments dans les 

menus, l’assurance annulation.  

Validité : sous réserve de disponibilité de chaque site. Valable le samedi 4 novembre 2017. 

(Réservation nécessaire, 10 personnes maximum) 

Possibilité de faire l’Atelier cuisine seul uniquement le matin de 10h à 12h au tarif de 10€ par personne. 
Réalisation de mignardises salées, type apéritif végétarien et vegan: Petit burgeur vegan aux saveurs du japon, Rouleaux de 

printemps aux légumes wokés, Soupe de courge musquée à l'indienne en verrine… 
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Informations et Réservations auprès de l’Office de Tourisme Loire Authion Immatriculation 49150002 
Tél : +33 2 41 57 66 84 - mail : reservations@ot-loire-authion.fr 

Samedi 4 novembre 2017 

Gourmandises de Loire… 

47€ la journée par personne 
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