
Les VOYAGES FRANJEAU - Z.I du BOURGUET - 12400 ST AFFRIQUE 

LIC : IMO12130001 - TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

A la découverte des SAVEURS TARNAISES !!! 
Jeudi 15 DECEMBRE 2022 

 

Juste avant les Fêtes, venez faire le plein de bonnes choses !!! 
Pour des petits cadeaux … Pour agrémenter votre table !!! 

 
Départ de MILLAU vers 08H00 … ST AFFRIQUE vers 08H30 … Direction ST SERNIN, ALBAN …   
 

Vers 10H30 : Arrivée à l’ISLE sur TARN 
Accueil au musée d’Art du Chocolat  
« Quand l'art de la sculpture rencontre le chocolat » … 

La visite débutera par une projection vidéo … 

Vous y découvrirez les secrets de la fabrication du chocolat, de la plantation de 

cacaoyers au produit fini. 
 

Puis on vous présentera les différentes techniques utilisées pour la 

création de sculptures en chocolat. 
 

Puis vous découvrirez que le chocolat est un matériau permettant une grande diversité  d'effets esthétiques.  

Les sculptures présentées ont été travaillées à quatre mains par différents maîtres chocolatiers et sculpteurs 
contemporains, tels Casimir Ferrer et Marta Solsona. 

 

Vous terminerez votre visite par une dégustation commentée de grands crus de chocolat et découvrez différents 

terroirs de cacao à travers le monde … 
 

Vers 12H00 : Arrivée à la CAVE de LABASTIDE de LEVIS 
Vous assisterez au « SON et LUMIERE » vous présentant les Vins de GAILLAC 

 

Déjeuner dans l’authentique Chai de la cave 
 

Salade Tarnaise (Mesclun de salade et ses gésiers de canard confit, croûtons, tomates 

Servi avec le Terrane Rosé 
 

Filet Mignon de porc, tartelette d’endives caramélisées, sauce champignon 
Servi avec le Terrane Rouge 

 

Fromage 
 

Vacherin Sorbet Fraise et ses noisettes 
Servi avec le Fizz 

 

Vers 14H30 : Dégustation des vins de votre choix  

 

Vers 15H30 : Arrivée à LAGRAVE Maison Bruyère  

Accueil à la Biscuiterie Artisanale BRUYERE !!! 
 
Dégustation des produits avec entre autre : Le Croquant de Cordes !!! 

 
 

 

Vers 17H00 : Départ et retour 
Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 18H30, MILLAU vers 19H15 
 

PRIX :  69,00 € / PERS sur la base minimum de 45 PERS  
Ce prix comprend : Le transport au départ de MILLAU, ST AFFRIQUE, les visites et prestations 
mentionnées, le déjeuner boissons incluses, l’accompagnement  
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