
Séjour gourmand à Lyon
Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Octobre 2017

Dans le cadre de la commission senior (de 50 à 99 ans), le CAES vous propose un 
Week-end gastro-oeno-beaujo-culturel !

Communiqué n° 1290



JOUR 1 : Vendredi 13 Octobre

Arrivée en début d’après-midi à Lyon. Rendez-vous à votre hôtel  (Hôtel IBIS PERRACHE***)
pour vous installer et rencontrer votre guide. 

L’après-midi,  visite  guidée  d’1h30  du  Musée  des  Confluences.  (Petit  transfert  avec
covoiturage pour remplir les véhicules)
Chef  d’œuvre architectural,  ce musée est  ouvert  depuis décembre 2014.  Grâce à des
collections d’objets de la préhistoire à nos jours, se rapportant à de nombreuses civilisations
du monde, le musée tente de répondre à certaines questions : « Qui sommes-nous ? », «
D’où venons-nous ? », « Que faisons-nous ? » et « Où allons-nous ? ». 
Au travers  de la visite,  votre guide vous  expliquera les  réponses  offertes  par  les  quatre
expositions permanentes du musée : Origines, les récits du monde ; Espèces, la maille du
vivant ; Sociétés, le théâtre des hommes ; Éternités, visions de l’au-delà.

Nota : Le billet vous permet de continuer la visite librement après la visite guidée.

Dîner  à  la  brasserie  Georges  qui  fait  partie  de  ces  institutions  lyonnaises  qui  font
définitivement partie du paysage. Installée depuis 1836 dans la capitale des Gaules, elle est le
rendez-vous incontournable des voyageurs en provenance de la gare Lyon-Perrache.
On y vient pour sa cuisine traditionnelle française qui fait honneur à la ville de Lyon avec sa
charcuterie et son bon fromage. Mais on y retrouve également une spécialité bien plus nordiste,
partie intégrante de la recette du succès du restaurant : la choucroute ! Elle est Royale avec sa
poitrine et ses saucisses de Francfort, Impériale avec son jarret entier ou du Pêcheur, avec une
belle sélection de poissons et produits de la mer.



Exemple de menu

Kir
***

Salade de lentilles vertes du Berry et œuf poché OU Marbré de poisson sauce aigrelette
***

Suprême de volaille au vinaigre et pommes persillées OU Saucisson chaud à la beaujolaise
et pommes de terre rissolées 

***
Nid d’abeille aux amandes OU Tarte aux pommes

***
¼ de vin par personne 

Retour à l’hôtel et nuit. 



JOUR 2 : Samedi 14 Octobre

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

En compagnie de votre guide local, départ en autocar en direction de la région du 
BEAUJOLAIS pour un circuit guidé. 
Passage par les villages pittoresques de Châtillon et de Chessy, puis continuation par la 
région des Pierres Dorées, dont la pierre ocre jaune joue avec les reflets du soleil.

Le village médiéval d'Oingt classé parmi les plus beaux villages de France. 

En fin de matinée, accueil au Château des Loges. 

Construit à la fin du 18ième par les Barons de Vauxonne,
où résida de 1838 à 1851 le lyonnais Albin Fortuné Pierre
Saint Rousset de Vauxonne, le Château des Loges
demeura durant un siècle une propriété privée. En 1960,
la Cave beaujolaise de Perréon devient propriétaire de
cette demeure beaujolaise et construit sa coopérative
dans le parc. Création du caveau en 1962. En 1989, la
Cave entreprend la restauration du château. Deux
années de travaux rigoureux en ont fait la demeure
d’aujourd’hui.

Dégustation au château : Trois vins du domaine servis et commentés par les vignerons de la 
cave du château.  Déjeuner sur place. 

Exemple de Menu (choix unique pour tous les convives)     :
Croustade aux champignons, bouquet de salade 

OU Cocotte de brochet et d’écrevisses sauce Nantua 
***

Filet de flétan à l'oseille 
Bavarois du jardinier et son riz sauvage 
OU Coq au vin du château des Loges 

Pâtes fraiches et tomate grappes à l’huile d’olives 
***

Tarte tatin et sa boule de glace vanille 
OU Moelleux au chocolat et sa crème anglaise 

***
Une bouteille de Beaujolais -Villages “Château des Loges” pour quatre personnes, café ou infusion

Nota     : possibilité d’autres menus.



Après le déjeuner,  départ en direction de la Dombes, une région où l'eau, la terre et la
nature se mêlent pour créer des paysages merveilleux. 

Découverte guidée du village de Pérouges, un modèle intact d'architecture médiévale :
vous emprunterez le dédale de rues étroites aux pavés inégaux pour admirer les vieilles
demeures datant du 13ème  et 16ème siècle. Dégustation des célèbres galettes de Pérouges. 

Ces galettes, cousines des tartes bressanes (plus épaisses) et bugistes (plus grandes),
que l’on cuisait jadis en même temps que le pain dans le four familial ou communal,
sont  vendues  uniquement  entre  les  murs  de la  cité  médiévale.  On  les  trouve  en
moyenne entre 1,20 et 1,50 € la part mais on peut aussi les acheter entières (de 6,50
à 18 € selon la taille).

Temps libre dans la petite cité. Retour à Lyon en fin d’après-midi. 

Diner dans un restaurant étoilé de Lyon, la Cour des Loges, situé dans le Vieux   Lyon 
à environ 30 min à pied de votre hôtel (apéritif, diner 3 plats, vin et café).
Dans un cadre renversant de beauté, chapeauté d’une magnifique verrière contemporaine en 
acier, le jeune Chef Anthony Bonnet vous accueille pour
une table étoilée pleine de saveurs au restaurant Les
Loges. Anthony Bonnet a été élu « Jeune Chef
Talentueux » Gault & Millau d’Or en 2007, a décroché 
une étoile au Guide Michelin en 2012.Un chef, la tête dans
les étoiles mais les pieds bien sur terre. Passionné par le produit,

le chef met le goût au cœur de sa créativité. Il s’entoure pour cela d’une
myriade de producteurs. La ferme des Molières pour le fromage de brebis, la
ferme de l’Abbé Rozier vieille de 200 ans et certifiée agriculture biologique
pour les légumes, Jérôme Ollagnier pour le pigeon fermier, un élevage 100%
artisanal situé à Châteauneuf, Renaud Suquet pour le petit épeautre et de
vieilles variétés de blé, Nicolas Gauthier pour les écrevisses de Camargue et
Olivier Metzger pour les carcasses maturées, Anthony Bonnet prend le meilleur chez chacun d’eux.



MENU « AGAPES »
(Choix unique pour tout le groupe)

Apéritif : Coupe de Champagne
***

Entrée (au choix)
Fruits et légumes, écrevisses de nos rivières

Queue de bœuf en cannelloni, jus légèrement fumé
Pressé de foie gras aux figues, compotée de fruits, pain au levain

Rouget de Méditerranée, légumes croquants, citron confit
Velouté de saison, infusion de thé fumé, raviole de homard

***
Plat (au choix)

Filet de bar sauvage, crémeux d’olives noires, jus d’artichaut
Suprême de volaille fermière farci aux écrevisses

Bœuf charolais, jus d’échalote au vin rouge, champignons de cueillette
Cabillaud au sel de Guérande, jus de coquillage

Agneau du bourbonnais rôti, légumes de la ferme de l’Abbé Rosier
(Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture en fonction du marché et de la saison)

***
Fromage (au choix)

Demi St Marcellin
Faisselle de fromage blanc à la crème

Sélection de fromages affinés de nos régions
***

Dessert (au choix)
Chocolats et agrumes

Variation aux fruits de saison crus et cuits
Biscuit à la pistache, crème de vanille et fruits pochés

Variation noisette chocolat
***

Forfait Vin : Saint Peray, «Les Tanneurs», M.Chapoutier
Crozes Hermitage, Maxime Chomel 

Eaux et cafés inclus. (Sur la base d’une bouteille pour 4 personnes)
Retour à l’hôtel et nuit. 



JOUR 3 : Dimanche 15 Octobre

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour une visite guidée pédestre du Vieux-Lyon (environ 2h) avec accès à la 
basilique de Fourvière en funiculaire pour admirer un extraordinaire panorama sur la ville. 
Le site historique de Lyon est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis décembre 
1998. Le circuit vous invite à explorer 2000 ans d’histoire de la ville. Idéal pour voir les grands 
édifices emblématiques de Lyon et son histoire de l’antiquité à nos jours. 

Déjeuner dans un bouchon lyonnais dans le Vieux Lyon, « Chez CHABERT ».

Le bouchon est un restaurant typique où l'on mange des spécialités, dont le tablier de sapeur, les quenelles
et la cervelle de canut. Le tout est généralement arrosé d’un verre de Beaujolais ou de Côtes du Rhône. Cité
par de nombreux auteurs, ce lieu traditionnel se doit d'être simple et convivial.

Mentionnons Jean-Marie Fonteneau : "Le vrai bouchon" se doit d'entretenir une tradition sincère de la 
cuisine lyonnaise, basée sur l'authenticité des produits, mais il doit aussi être un foyer d'accueil 
chaleureux dans la joie et la bonne humeur".

Contrairement à ce que l'on entend, l'appellation "bouchon" ne viendrait pas du fait qu'on y "bouchonnait"
(frotter avec un bouchon de paille) les chevaux des clients. Ce nom viendrait plutôt de l’habitude 
qu’avaient autrefois les cabaretiers de signaler leur établissement par une botte de rameaux ou de 
branchages accrochée à leur porte. 

Nizier du Puitspelu confirme cette hypothèse dans son Littré de la Grand'Côte. Il définit le mot bouchon 
comme étant "des branches de pin, formant autant que possible la boule, et qu’on suspend, en guise 
d’enseigne à la porte des cabarets (...). Diminutif de bousche, en vieux français faisceau de branchage. Le 
cabaret lui-même. - Par métonymie : de la chose pour le signe de la chose. (...)"



Exemple de menu     :
Apéritif : communard (crème de cassis et vin rouge)

***
Défilé de saladiers Lyonnais

Salade de lentilles, salade de pommes de terre, harengs marinés, salade de cocos, cervelas en
salade, salade de museau, salade de pieds de veau, betteraves rouge en salade, charcuterie

lyonnaise.
***

Fricassée de poulet au St Marcellin,
***

St Marcellin
***

Défilé de saladiers
Pruneaux et poires au vin, flan au caramel, riz au lait et œufs à la neige

***
Un pot de Côtes du Rhône pour 2 personnes, Café

Retour dans votre région. 

TARIFS PAR PERSONNE

Base chambre double et pour un minimum de 30 participants

Adhérents internes   : 305€
                                        Adhérents externes : 405€

CE PRIX COMPREND     :

 L’hébergement en hôtel 3*, en chambre double, pour 2 nuits
 Le transport en autocar pour l‘excursion à la journée le jour 2 au départ de votre hôtel
 Les petits-déjeuners des jours 2 et 3
 Le déjeuner des jours 2 et 3, vin et café inclus
 Le diner du jour 1, vin et café inclus
 Le diner du samedi  au restaurant  une étoile « à La Cour des Loges », avec le menu « Agapes », 

apéritif, vin et café
 La visite guidée d’1h30 du Musée des Confluences 
 Les services d’une guide à la journée le samedi



 La dégustation au Château des Loges 
 La visite guidée de Pérouges et la dégustation de galettes typiques
 La visite guidée pédestre de Lyon 
 Les billets aller/retour pour accéder à la Basilique de Fourvière en funiculaire
 L’assurance annulation, rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND     PAS :

 Le supplément chambre individuelle : + 50.00 € TTC par personne pour 2 nuits
 Le parking, si vous venez en voiture : + 14.00€ TTC par 24h et par voiture (au lieu de 20.60 € / 24h)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription au séjour gourmand à Lyon

A adresser impérativement avant le  30 juin 2017
A : Gaston GAY – Route d’Orcières – Les Thomès – 05260 CHABOTTES

 – Mail : g.g.51@orange.fr

TARIF  ADHERENTS  INTERNES :  agents  actifs,  retraités  ayants-droit  (conjoints,  enfants
d’adhérents jusqu’à - de 21 ans)
305 € x   …….  participants  =  ……….

TARIF ADHERENTS EXTERNES
405 € x   …….  participants  =  ……….

 Merci de joindre une petite enveloppe  timbrée et libellée à votre adresse .

Nom – prénom :   …………………… Mon téléphone :  .……………
Mon adresse :..........................................................................................................................…
Mail : ………….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

Nom – prénom :   …………………….
Nom – prénom :   …………………….
Nom – prénom :   …………………….

Date et Signature



BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :.....................................................................................................................................................
katiaTél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :……………………………………Cotisation *:    30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................           
« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES

   OUI   NON
Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :
(* rayez les mentions inutiles)
Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

…………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES »

   OUI   NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE


	NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
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	NOM :………………………………………. Prénom :………………………………




