
PARTENARIAT 

OFFICE DE TOURISME 

PONT-AUDEMER  

VAL DE RISLE 

EXEMPLE DE MENU 
(Choix commun à l’ensemble du groupe) 

 

Kir Normand et ses amuses bouches 

*** 

Croustillant d’andouillette et de pommes au 

calvados 

Ou Roulade de Crêpes au saumon fumé et ses 

toasts chauds 

Ou Tartares de Saumon et Saumon fumé et ses 

toasts chauds 

Ou Moelleux aux Poireaux lardon et graines de 

lin sauce curry 

Ou Tartine Routotoise Neufchâtel pommes 

magret de canard fumé 

*** 

Fricassées de Joue de Cochon à l’ancienne 

Ou Suprême de Poulet au Cidre et Champignon 

Ou Saumon au neufchâtel 

*** 

Assiette de fromages 

*** 

 

Nougat Glacé maison et son coulis 

Ou Millefeuilles aux fruits de saison 

Ou Duo aux Deux Chocolats  

et sa crème anglaise 

** 

 Vin Blanc Vin Rouge sur la base d’une bouteille 

pour 4 personnes 

Café et eau minérale 
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PROGRAMME : 

10h30 : Visite commentée de la coopérative linière « Terre de Lin » et de son teillage à Routot. 

12h00 : Déjeuner au restaurant traditionnel 

14h15 : Visite commentée de l’écomusée « La Maison du Lin à Routot » 

15h30 : Atelier confection de poupées de lin ou de petits coussins de lin parfumés. 

Fin de prestations 

 

 

                                                                                                  

 

 

 
Devis GROUPES 2020  établi le 27/01/2020 et basé sur les tarifs connus à ce 

jour. 

Confirmation des tarifs et disponibilités à la réservation. 

 

 

CLEF EN MAIN PERIER 

La visite commentée de la coopérative 

Le déjeuner, boissons comprises 

La visite commentée de l’écomusée, et l’atelier confection 

L’assurance assistance-rapatriement 

L’assistance tél 24/24 Périer Voyages 

 

 

NON INCLUS 

Les dépenses personnelles 

Tout ce qui n'est pas mentionné dans "inclus dans votre forfait" 

Le transport 

 

 

 

 

Renseignements réservations : 

Périer Voyages – Service groupe – 

1 ter rue de la république 76170 Lillebonne 

Tél : 02.32.84.46.37 

carole@perier-voyages.com 

 

2020 PRIX  

Par personne 
 

De 20 à 50 Voyageurs 38 € 

 

AU FIL DU LIN 
 


