
755 Les Grandes Planches, 
69620 Ternand 

www.villagefani.com 

04 73 94 76 88 - 06 74 19 04 14

domainedespierresdoreesf@villagefani.com

Organisez un Circuit 
pour votre petit groupe d'amis 

(maximum 25 p)  

Vos Journées à la Carte

Domaine des Pierres Dorées 
755 Les Grandes Planches  

69620 Ternand 

On vous compose 
des séjours sur mesure 

et vous résidez 
au Domaine des Pierres Dorées 

Diner avec Boissons, Hébergement, 
Petit-Déjeuner  

69€/personne 
en chambre Double 

Nos autres établissements qui organisent vos Journées à la Carte : 

- Domaine de la Palle 
- Villa Fani 
- Hôtel du Golf 
- Pavillon du Lac 
- Bastide du Cantal 
- Pavillon Fani 
- Hostellerie de la Maronne 

Pontgibaud  (63) 
Thiers (63) 
Villerest (42) 
St Victor S/Loire (42) 
Salers (15) 
Thiers (63) 
St Martin-Valmeroux (15) 

Senior's Week 

Découvrez le Maroc à travers ses 
Paysages, sa Gastronomie, son 
Folklore et ses Coutumes Orientales 
de Bien-être... 

1 semaine : Hébergement en Chambre Double,   
en all inclusive, 3 soins au choix dans notre SPA et toutes les 
excursions.  Demandez notre Programme.  

750 €/Personne Hors Vol 



MENU REGAL A 28€ 
TOUT INCLUS 

MENU BONHEUR A 35€ 
TOUT INCLUS 

Après-Midi 
Dansante

La Route du Beaujolais 

Le Chocolat en Beaujolais 

Tous en Calèche ! 

L'Arbresle de Savigny 

Visite : 10h30-12h ou 15h30-17h 

Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30 

Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h 

Visite : 10h30-12h ou 15h30-17h 

Visite : 10h-12h30 ou 15h-17h30 

Arrivée à la Ferme de Montchervet pour une visite 
guidée suivie d'une dégustation. Située à Amplepuis, 
dans les Monts du Beaujolais, pas très loin du Col 
des Sauvages, en pleine nature... De l'èlevage à la 
vente : rien n'échappe à la Ferme de Montcheret qui 
maîtrise en totalité la chaîne de production pour le 
plus grand plaisir de nos papilles ! Un Régal !  

Arrivée à la chocolaterie beaujolaise de Villefranche. 
Le propriétaire est là pour vous accueillir ! Venez 
découvrir son univers de friandises : chocolats, 
pralinés mais aussi pâtes de fruits. Assistez à la 
fabrication et au moulage de ces douceurs mais 
surtout préparez vos papilles, la dégustation promet 
d’être un grand moment !  

Arrivée au Domaine des Pierres Dorées où une 
promenade en calèche vous attend. Un mini buffet 
sera à votre disposition, puis par groupe de 12 vous 
prendrez place dans la calèche. Vous découvrirez au 
rythme d’un petit trot, les magnifiques paysages 
vignobles du Beaujolais. Au bout du périple, des 
hôtesses vous accueilleront en toute convivialité à la 
Cave du Beaujolais de Lettra. Après une courte visite 
guidée de la cave, une agréable dégustation de 
Beaujolais vous sera proposée. De retour au Domaine 
des Pierres Dorées profitez d'une présentation sur 
l'Argan et ses nombreux  bienfaits ! 

PRIX :    3€

PRIX :   2€

PRIX :    8€

PRIX :    3€

Vive les Saveurs d'Antan ! 

Après le repas, place à la Danse ! Idéal pour se 
dégourdir les jambes... Au Rythme de Boléro, Paso 
Doble, Valse, Madison et Rock endiablé, rien ne sera 
oublié... Soyez sûrs que nos équipes seront au 
rendez-vous pour enflammer la piste !  

Cocktail du Domaine des Pierres 
Dorées (2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits 
exotiques  Feuilleté au Gruyère 

 Saucisse en croute dorée 
 

Saucisson à la Pistache sur 
Salade Tiède de Lardons Fumés 

et Dés de croutons Poêlés 
 

Fondant de Porcelet au Beaujolais 
Timbale de Riz Sauvage et Petite 

Ratatouille Provençale 
 

Trio de Fromage de la Région 
sur lit de Verdure 

 
Assiette Gourmande de Pâtisserie 

et Sorbet sur Crème Anglaise 
 

Café 
 

Vin Blanc - Rosé - Rouge  
servi en bouteille 

 à volonté le temps du Repas 
Cuvées Sélectionnées 

par Village Fani 

Cocktail Pétillant à la Pêche de Vigne 
(2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes   
Fruits exotiques  - Feuilleté au Gruyère 

 Saucisse en croute dorée 
Accras de Morue 

Mini Cassolette d’Escargots 
 à la crème d’Ail 

 
Quenelle de Brochet 

et son Gâteau de Foie de Volaille 
Sauce Homardine 

 
Effiloché de Canard Confit 

aux Petits Légumes 
Sur Ecrasé de Pomme de Terre 

Crème au Parfum des Bois 
 

Trio de Fromage de la Région 
sur Lit de verdure 

 
Framboisier sur Coulis 

 
Café 

 
Vin Blanc - Rosé - Rouge  

servi en bouteille  
à volonté le temps du Repas 

Cuvées Sélectionnées 
par Village Fani 

 

MENU  VOLUPTE A 45€ 
TOUT INCLUS 

Composez vous même 
votre propre Journée

Choisissez vos visites, en Matinée et en Après Midi

Choisissez votre Menu

Après-Midi Dansante   
et Tombola

Après le repas place à la Danse ! Au Rythme de 
Boléro, Paso Doble, Valse, Madison et Rock endiablé, 
rien ne sera oublié...  Vers 16h une  Grande Tombola 
Gratuite avec une chance sur 10 d'emporter un Lot ! 
Pour finir, avant votre départ un petit gâteau 
surprise pour surprendre vos papilles ! 

15h-17h  
PRIX :    2€

15h-17h  
PRIX :   6€

CABARET

Artiste de Spectacle, 
laissez vous emporter par 
la magie du Cabaret au 
temps des années folles. 

15h-17h  
PRIX :   12€

Mojito à la menthe fraiche 
(2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques 
Feuilleté au Gruyère - Saucisse en croute dorée 
Accras de Morue  -  canapé de Saumon Fumé   
Verrine d’Avocat aux Crevettes Sauce Cocktail 

Mini soupière de Ris de Veau 
aux Morilles 

 
Foie Gras au torchon, cuit par nos soins 

et son Chutney de Figues Confites 
Ses toasts tiédis en duo 

et sa Verrine de Vin liquoreux 
 

Mousseline de St Jacques 
sur Velouté de Homard 

Gambas en Folie 
 

Granité Surprise 
 

Emincé de Magret de Canard   
au Parfum des Bois 

Pomme de terre Grenaille 
 au sel de Guérande  

et Ratatouille Provençale 
 

Trio de Fromage de la Région 
sur Lit de verdure 

 
Vacherin Vanille Framboise 

 sur Coulis de Framboise 
 

Café 
 

Vin Blanc - Rosé - Rouge  
servi en bouteille  

à volonté le temps du Repas 
Cuvées Sélectionnées 

par Village Fani 

PRIX  :    2€
Arrivée au Domaine des Pierres Dorées à Ternand, 
Mme Berchoux, viticultrice, monte dans votre car 
et direction la Route des Magnifiques Villages des 
Pierres Dorées, construits de pierres ocres jaunes 
jouant avec les reflets du Soleil... Elle partagera 
avec vous tous les Secrets et Anecdotes Locales 
qu’elle seule connaît. 
De retour sur Ternand, vous êtes attendus pour 
une très agréable dégustation de Vins dans la cave 
du Domaine du Bois Pothier, chez Mme Berchoux. 
 Une explosion de Saveurs à la clé !  

Située à 26 km de Lyon, découvrez l'abbaye 
bénédictine Saint Martin de Savigny. La visite guidée 
permet de découvrir les vestiges de l’abbaye mais 
aussi l'Eglise Saint André. La visite inclut également 
la montée à la tour de l'horloge (panorama sur le 
village et la région) ainsi que le musée lapidaire ! 

15h-16h  
PRIX :   12€

MAGICIEN

Soyez envoûtés par des 
tours exceptionnels. 
Vivez un moment 
magiquement 
Inoubliable ! 

Charcuterie Bobosse 

Visite : 10h30-11h30 ou 15h30-16h30 
PRIX  :    Gratuit

Direction Saint Jean d'Ardières, au coeur du 
Beaujolais. La Charcuterie Bobosse vous invite à 
découvrir ses spécialités lyonnaises dont elle 
perpétue le savoir-faire depuis plusieurs 
générations. Vous pourrez retrouver un bel 
assortiment de charcuterie fraiche et sèche 
comprenant les fameuses andouillettes, les 
saucissons à cuire, les rosettes et bien d'autres... Des 
bouchons lyonnais aux grandes tables parisiennes, 
en passant par les auberges de France et de Navarre, 
la charcuterie Bobosse a su développer l’image de la 
région beaujolaise toute entière. Découvrez l'Univers 
Bobosse et laissez vous conter son Histoire !  
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