


La Formule buffet froid 

 1 pâté en croûte 

 1  terrine de canard au poivre vert 

 --- 

 Roti de bœuf 

 Roti de porc 

 --- 

 Salade Campagnarde 

 Salade de perles aux crevettes 

 --- 

 Fromages (2) 

 Dessert du moment 

 --- 

 Café 

 1 bouteille de Champagne et de Vin par table  
 

 

 

 

• 3 

39.00€ par personne 

Nos prix s’entendent visite guidée du Sentier du Vigneron incluse.  

39.00€ par personne 



Le Menu Tradition 

 

 

 

 Potée champenoise 

 --- 

 Fromages  

 --- 

 Tarte Tatin 

 --- 

 Café 

 1 bouteille de Champagne et de Vin par table 

 

42.00€ par personne 

Nos prix s’entendent visite guidée du Sentier du Vigneron incluse.  

42.00€ par personne 



La pause vendange  

 Rillettes 

 Pâté de campagne      

 Pâté en croute  

 Maroilles / Camembert au lait cru 

 Boule de campagne 

 Tarte aux pommes 

 1 bouteille de champagne et vin par table 

 

Formule à emporter ,destinée à récompenser les plus courageux… 

..qui auront participé à la vendange champenoise. 

 

 

 

 

 

 

 

       A partir de 35.00€ par personne  

Le tarif comprend la visite guidée du Sentier du Vigneron, ainsi que la Pause Vendange   



La formule à emporter  

 Le panier pique-nique  
 Sandwich parisien  

 Salade de saison 

 Moelleux au chocolat  

 Bouteille d’eau                         32.00€ par personne 
 

Et pour les enfants ….. 
 

     -Sandwich 

     -Chips 

     -Compote 

     -Eau                             20.00€ par enfant  

32.00€ par personne 

e  

Nos prix s’entendent visite guidée du Sentier du Vigneron incluse.  



Le p’tit dej’ du sentier 

 Commencez votre journée par un petit-déjeuner en plein cœur des vignes, quoi de plus merveilleux ? C’est 

pendant ce moment unique que vous voyagerez dans l’univers du champagne. 

 Craie, minéraux, cépages, assemblage, le Champagne n’aura plus de secrets pour vous grâce aux explications de 

notre guide. Mutigny, petit village vigneron , vous offre une vue imprenable sur la Vallée de la Marne et la 

plaine champenoise . 

 Tout au long de votre petit-déjeuner commenté, vous aurez le loisir d’admirer les coteaux du vignoble 

champenois . 

 

 

La Formule : 
- Viennoiseries 

- Café, Thé, Jus d’orange 

- Découverte du travail de la vigne  

- Durée : 1.30h 

                               15.00 € par personne  


