Vos Journées à la Carte

Nos autres établissements qui organisent vos Journées à la Carte :
- Domaine de la Palle
- Domaine des Pierres Dorées
- Villa Fani
- Hôtel du Golf
- Bastide du Cantal
- Pavillon Fani
- Hostellerie de la Maronne

Pontgibaud (63)
Ternand (69)
Thiers (63)
Villerest (42)
Salers (15)
Thiers (63)
St Martin-Valmeroux (15)

Composez vous même
votre propre Journée

Atelier
du Souffleur de Verre
Bateau Croisière

Choisissez vos visites, en Matinée et en Après Midi
Village Café Chapuis
Visite : 10h-11h 30ou 15h30-17h
PRIX : 6€
Torréfacteur stéphanois traditionnel depuis 1945, la
maison Chapuis vous invite à découvrir Le Village
Café, à Saint-Etienne. Concept qui regroupe un
musée, une boutique, un bar à café et un atelier de
torréfaction.
Avec le maître torréfacteur, profitez d'une
dégustation et découvrez les secrets d’un café à la
saveur unique. Au travers cette visite guidée une
belle aventure vous attend !

Chocolaterie des Princes
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : 7€
Vous saurez tout de l'esprit de la chocolaterie
stéphanoise à Saint Etienne. La visite guidée retrace
également l'histoire du Chocolat des Princes de 1897
à nos jours. Les goûts seront mis à l'honneur dans
une dégustation de leurs spécialités... Vêtu d’une
charlotte et d’une blouse, visitez les ateliers. La
chocolaterie vous dévoile ses secrets de fabrication.
A vos Gourmandises, Prêts, Dégustez !

Au fil des siècles
Visite : 10h-11h ou 15h30-16h30
PRIX : 6€
Direction Saint-Etienne où votre guide vous attend.
Préparez vous à découvrir les singularités
patrimoniales de la ville de Saint-Etienne tout au
long des siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la
récente obtention du label Ville créative Design, sans
oublier le titre de première ville industrielle de
France au XIXe siècle. Laissez-vous conter SaintÉtienne, ville d'art et d'histoire.

Visite : 16h-17h
PRIX : 3€

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

Usine Badoit
Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30
PRIX : 6€
Direction Saint-Galmier pour découvrir la légendaire
eau minérale Badoit qui fut mise en bouteille en
1837. Vous serez plongés au cœur du process et votre
guide vous dévoilera le fonctionnement de cette
usine de renommée internationale. Puis, vous
apprécierez une dégustation finement pétillante !

Embarquez à bord du bateau « Le Grangent »
à deux pas du Pavillon du Lac et découvrez
les pittoresques gorges de la Loire le temps d’une
visite commentée.
Le bateau glisse silencieusement sur les méandres
du fleuve dominés par les silhouettes imposantes
de châteaux médiévaux. Préparez-vous à avoir le
souffle coupé par cette ballade Majestueuse !

Direction Saint-Galmier à la rencontre de Pierre
Marion, maître verrier, qui vous montrera grâce à des
démonstrations commentées ce que peut donner le
cristal en fusion ! De ce lieu unique sort du four de
somptueux objets d'art ! Sous vos yeux fascinés, la
boule de feu se métamorphose en des pièces uniques.
Si la visite s'avère plaisante, vous pourrez en plus
faire l'acquisition d'un objet en critsal, merveille de
transparence, de couleur et de pureté ! Vivez une
expérience Unique !
Après Midi
Dansante
15h-17h
PRIX : 2€

Choisissez votre Menu
MENU REGAL A 28€
TOUT INCLUS

MENU BONHEUR A 35€
TOUT INCLUS

MENU VOLUPTE A 45€
TOUT INCLUS

Cocktail du Pavillon du Lac
(2 verres) et sa Mise en Bouche

Cocktail Pétillant à la Chataigne
et au Gingembre (2 verres)
et sa Mise en Bouche

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

Olives- Cacahuètes - Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère - Saucisse en croute dorée

Assiette du Pavillon :
Pépite de Foie Gras,
Terrine de Campagne
et Canapés de Gésiers tiédis
au Vinaigre de Framboise
sur Salade Croquante

Olives - Cacahuètes
Fruits exotiques - Feuilleté au Gruyère
Saucisse en croute dorée
Accras de Morue

Mini Gratin de Moules
au Cantal

Mille Feuilles de Dos de Loup
sur coulis de Moules,
Crevettes et St JacquesRiz sauvage
Fondant de Porcelet au Vieux St Joseph
Gratin de Pommes de Terre
Effiloché de Canard Confit
Boule de Mousse de Choux fleurs
sur Julienne de légumes
et Ecrasé de Pomme de Terre
Trio de Fromage de la Région
Trio de Fromage de la Région
sur Lit de verdure
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

Gâteau Mousseux
aux Fruits de la Passion
sur Coulis
Café
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnées par
Village Fani

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

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 !
Après Midi Dansante
avec Tombola
15h-17h
PRIX : 6€
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 !
CABARET
15h-17h
PRIX : 12€
Artiste de
Spectacle, laissez
vous emporter
par la magie du
Cabaret au temps
des années folles.

MAGICIEN
15h-16h
PRIX : 12€
Soyez envoûtés
par des tours
exceptionnels.
Vivez un moment
magiquement
Inoubliable !

Organisez un Circuit
pour votre groupe d'amis
(maximum 60 p)
On vous compose
des séjours sur mesure
et vous résidez
à l'Hôtel du Golf à Villerest
Diner avec Boissons, Hébergement,
Petit-Déjeuner
67€/personne
en chambre Double

Pavillon du Lac
1095 Rue du Port, 42230
Saint-Victor sur Loire
04 73 94 76 88
pavillondulac@villagefani.com
www.villagefani.com

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

