
• 10h-11h30 - SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (1h30) - Visite guidée de la Maison de Colette
Une passionnante visite vous attend dans la demeure du plus gourmet de nos écrivains. Les odeurs, les saveurs et les couleurs 
du jardin de la jeune Gabrielle, ont façonné l’œuvre littéraire de cette femme de lettre qui a su porter la langue française à son 
paroxysme. Des lectures de textes savoureux vous invitent à la gourmandise et à la sagesse de la vie…

• 12h00-14h00 - TANNERRE-EN-PUISAYE (2h) - Déjeuner à l’auberge Au Coup d’Frein
Déjeuner dans une auberge au cadre chaleureux et convivial qui vous propose une cuisine simple et généreuse. Menu :

La Puisaye met les petits plats dans les grands
Loin du tumulte de la vie citadine, nous vous invitons à découvrir l’art de vivre en 
Puisaye et à retrouver la quiétude et les plaisirs simples de la vie.
Circuit d'une journée en Puisaye pour les groupes de 20 à 30 personnes

Entrée

Salade Poyaudine
(salade verte, gésiers et lardons poêlés, tomate)

Plats

Joue de porc au cidre et ses légumes

Desserts

Coupe Bourguignonne
(glace vanille, cassis, crème de cassis, chantilly)

• 14h15-15h45 - TANNERRE-EN-PUISAYE (1h30) - Visite « Goûtée » au P.A.R.C
L’association le P.A.R.C favorise la transmission de di�érentes techniques de jardinage éco-responsable, pour une alimentation saine et locale. Au �l d’une balade 
bucolique dans le jardin ressource, entre légumes anciens, �eurs, et plantes sauvages comestibles, découvrez une multitude de saveurs que la nature o�re 
généreusement. Du jardin à la bouche, il n’y a qu’un pas que nous vous invitons à franchir. 

• 16h15-17h30 – SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE (1h15) - Visite d’une ferme apicole
Après un bref tour d’horizon de son exploitation, où se mêlent ruches et vergers, Olivier vous guide vers son laboratoire. C’est ici qu’il transforme savamment 
framboises, cassis, casseilles… et le précieux nectar de ses abeilles en recettes gourmandes et originales. Le mariage du terroir et de la créativité va faire frémir 
vos papilles.

+ Café + ¼ de vin blanc ou rouge
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Informations pratiques : 
• Excursion disponible à la vente d’avril à octobre selon disponibilité 
• Distance total du circuit : 35km.
• Téléchargez les conditions générales et particulières de vente de notre
partenaire sur notre site internet : www.puisaye-tourisme.fr
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