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PROPOSITIONS DE SORTIES en semaine
www.fregiere.fr

La Frégière, lieu dit situé sur la commune de CLAIRVAUX en plein cœur du vignoble de Marcillac
réputé pour son vin.
Sur place un centre équestre, école d’équitation, promenade, attelage, etc.
Quelques idées de visites situées à deux pas de la Frégière :
- Cave Laurens à Clairvaux.
- Conques abbaye St Foy
- Musée du Rouergue à Salles la source.
- Belcastel château médiéval
- Musée « Nos campagnes autrefois » à Goutrens - Cave des vignerons du Vallon
- Café Ruthéna à Rodez.
- Musée Georges Rouquier à Goutrens
- Musée Soulage à Rodez
- Château de Bournazel

Proposition de repas pour 25 € TTC par personne :
Kir de bienvenue
Soupe de campagne suivant saison (d’octobre à avril)
Assortiment d’entrée :
Terrine de pâté
Saucisse à l’huile
Salade lardons, fromage
Pièce rôtie à la broche au choix :
 Jambon frais de cochon
 Gigot d’ageau à la broche
 Porcelet à la broche
 Volailles à la Broche suivant saison, canards, dindes, chapons…
Stockfish (estofie), truffade ou assortiment de légumes
Plateau de fromage
Croustade aux pommes ou coupe melba ou île flottante avec fouace
Café, vin de la Frégière compris
Gratuités :

chauffeur et
1 accompagnateur moins de 50 personnes
2 accompagnateurs plus de 50 personnes

Attention :
A la place des assortiments d’entrées, vous pouvez avoir une salade gourmande (manchon de
canard, foie gras, gésiers confits magret fumé) ou truites farcies pour un supplément de 2 € par
personne.
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Dans le cas ou ces propositions retiendraient toute votre attention
Téléphonez-nous au 05 65 72 71 40
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