
BALADE
GOURMANDE 
EN LAYON
"L'art de prendre le temps de vivre"

Jeudi 14 juillet 2022

 l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

10 kms de randonnée avec 4 pauses
savoureuses chez des vignerons pour
découvrir des accords mets et vins

Organisée par

Inscr
ipt

ion
 20€/p

ers
.

avant le 30 juin 2022

Bulletin d'inscription
A retourner avant le 30/06/2022 à LAMB - 

21 rue des Perrières - Maligné - Martigné-Briand 
49540 Terranjou

ou par mail asso.lamb@gmail.com

Nom :

Téléphone :

E-mail :

Adresse :

Nbre de personnes :         
x 20,00 € =

Créneau choisi 1, 2, 3 ou 4 :
Choix obligatoire

BALADE

DÉJEUNER

Fouaces 6 + 1 gratuit / personne

Nbre de personnes :
x 10,00 € =

Total Balade :                 €

Total Déjeuner :                 €

Ci-joint chèque(s) de :               €

INFORMATIONS :
asso.lamb@gmail.com
SYLVIE : 06 43 10 79 02
BERTRAND : 06 84 23 28 63

RÉSERVEZ VITE !

"Bonne cuisine et
bon vin, c'est le
paradis sur terre"
Henri IV

à l'ordre de la LAMB



Au menu de la Balade
Gourmande en Layon

un parcours pédestre à travers les sentiers
de Martigné-Briand - Terranjou agrémenté

de pauses gourmandes

Un chef et huit vignerons vous font faire
découvrir leur passion, leur talent...

AU PROGRAMME

8h - 9h30 
Accueil des participants à la salle des Acacias

(route d'Aubigné sur Layon D748)
Café/Brioche offerts

4 créneaux horaires proposés
D1 : 8h00 - 8h30 / D2 : 8h30 - 9h00
D3 : 9h00-9h30 / D4 : 9h30-10h00

PAUSE 1 -
Au Domaine de Flines

Deux vignerons : Domaines de la
Gaubretière  et Domaine Matignon
reçoivent Stéphanie Craciun, "Un

Soupçon de Magie" pour un travail
autour de l'entrée sucrée/salée.

PAUSE 2
 Au Domaine de Pied Flond

Deux vignerons : Domaines de Pied Flond
et Domaine de la Calonnière reçoivent

Stéphanie Craciun, "Un Soupçon de
Magie" pour un travail sur le plat de

résistance.

PAUSE 3 
Dans les vignes

Deux vignerons : Domaines des Varannes
et Domaine du Cotillon Blanc reçoivent

Stéphanie Craciun, "Un Soupçon de
Magie" pour un travail autour du

fromage.

PAUSE 4 
Au Domaine des 2 Arcs

Deux vignerons : Domaines des 2 arcs et
Domaine Marc Sechet reçoivent la

Boulangerie Brothier,  pour un travail
autour du dessert

Départ libre ou en groupe avec accompagnateur

Arrivées salle des Acacias, visite du village des
partenaires, fouaces proposé par l'équipe LAMB

/ou pique-nique champêtre (non fourni).

Dès Midi

Apéritif

Fouaces sur place


