
Une journée conviviale ... 
A la Ferme des Délices  

et à l’Auberge de la Sauzée 
Vous serez accueilli  

du mardi au vendredi  
par des gens du terroir 

qui ont la passion de leur métier! 
 

Lors de cette balade 
gourmande vous      

découvrirez une ferme 
très moderne qui   

transforme son lait en 
glaces artisanales… 

 
La journée se poursuivra à moins de 5 minutes 
dans un restaurant où vous dégusterez un repas 

cuisiné avec des produits régionaux. 
Pour le plaisir des danseurs, le chef troquera      

sa toque contre son accordéon ! 

Balade Gourmande 
en Forez La Ferme des Délices 

& Délices Foréziens 
 
Accueil groupe: Céline GIRAUD 
Tel: 06 85 67 08 89 
 
1230 chemin des sermages 
42210 SAINT CYR LES VIGNES 

Informations 
Pratiques 

Une journée qui  
ne vous laissera pas de glace ! 

de la Ferme des Délices à la Guinguette... 

   

Mail: visites.delicesforeziens@orange.fr 
Site internet: www.la-ferme-des-delices.com 

  Auberge de la Sauzée 
 
Accueil groupe: Cécile MAISSE 
Tel: 04 77 28 93 80 
 

130 chemin, de la Sauzée 
42210 SAINT CYR LES VIGNES 
 
Mail: contact@auberge-sauzee.info 
Site internet: www.auberge-sauzee.com 

 

 

Une journée gourmande 
et dansante 

à seulement 32,50€* 
Visite et dégustation 

Repas, boissons 
& Après-midi dansante 

* tarif au 1er janvier 2016 



Les familles Giraud et Vial vous      
accueilleront avec beaucoup de plaisir 

dans leur exploitation moderne. 
Ici les vaches se font traire par un  
robot et on transforme les bouses 

de vaches en électricité ! 
Vous rencontrerez des éleveurs    

passionnés et des vaches heureuses ! 
Depuis 25 ans, Geneviève GIRAUD 
transforment le lait en délicieuses 

crèmes glacées. 
Une note gourmande pour terminer 

une visite surprenante ! 
Novices ou agriculteurs passionnés, 

cette visite ne vous laissera  
pas de glace !!! 

Visite de la Ferme 
Suggestion de repas à l’Auberge 

 
Accueil avec Kir à la Mûre 
& ses petits grignotages 

 
Salade à la fourme de Montbrison 

ou 
Craquelins d’émincés  
de tablier de sapeur  

 
Rôti de porc de Montagne 
au jus au thym et à l’ail 

Gratin de pommes de terre 
& poêlée de légumes 

ou 
Joue de Bœuf confite au vin rouge 

Sa pomme de terre fondante 
& poêlée de légumes 

 
Fromage blanc de « la Ferme du Toinon » 

ou 
Assiette de fourme 

 
Vacherin des Délices Foréziens 

Avec coulis de fruits rouges 
 

 
 

Menu à 26.50 €*  
Boissons comprises  

jusqu’au service du café 

 

10
km

 

10
km

 

10
km

 

30
km

 

35
km

 

75
 km

 10
km

 

Visite à 4.50 €*  
Visite + dégustation 

Avis aux gourmands: 
N’oubliez pas votre glacière 

Vin rouge  
en bouteille 

Eaux minérales  
Café 

Option après-midi 
dansante 
Animation 
accordéon 

1.50 € / pers.* autres menus à partir de 18 € 


