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SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Délégation Bourgogne-Franche-Comté

Un week-end
Moto
à Chablis
bien arrosé !

Organisé par notre Délégué Régional OCI « Bourgogne-Franche-Comté », Marco Arguence, le week-end moto a réuni
quelques membres de l’association : notre Président, Philippe Gardette, notre Secrétaire Adjointe Patricia Gardette,
et nos membres actifs, Pascal Losch, et Gilles Faintreny accompagné de son fils Maxime.

Samedi 1er juillet à 8 h : Départ de Neuilly-sur-Marne … sous la pluie ;-(

Aux environs de 11 h : Arrivée à Beine … sous la pluie ;-(

Direction Maligny pour une visite de « Lamblin & Fils » :

Accueilli chaleureusement par Clément, l’équipe a eu le privilège de visiter la cave avec toutes les explications pour
vinifier et élever le vin.
Installé sur la commune de Maligny en Bourgogne, Lamblin & Fils est un des plus anciens domaines du vignoble
chablisien (1690).
Toujours soucieux de maintenir la qualité, la famille Lamblin œuvre avec passion et détermination dans le respect
de la tradition. La vigne est cultivée de façon raisonnée pour produire des raisins sains, préserver l’écosystème du
vignoble et respecter la santé des consommateurs.

http://www.lamblin.com

Le Président a soif !!

Dégustation de différents crus

UN GRAND MERCI à Clément pour son accueil et sa visite que l’équipe a fortement appréciée.

Retour à Beine pour un déjeuner « plancha » - de l’Art « Cuisinaire » (dixit Marco) :

Nous ont rejoints les amis chablisiens : Jean-Marc, Freddy et François

Après ce déjeuner festif et très convivial, départ pour une balade … sous la pluie ;-(

François et Freddy sur leur Harley Davidson

Gilles sur sa Honda

Maxime sur sa BMW

Arrêt aux Caves de Bailly :

http://www.bailly-lapierre.fr

Marco sur sa Harley Davidson

Près d’Auxerre, sur la commune de Saint-Bris-le-Vineux, le berceau
de Bailly Lapierre est situé depuis l’origine (1972) dans une très ancienne
carrière souterraine dont les galeries s’étendent sur plus de 4 hectares.

Les caves situées à 50 mètres sous terre, au cœur de la pierre de
Tonnerre, offrent des conditions naturelles uniques, idéales pour
élaborer des Crémants.

Petite pause dégustatrice … santé !

RDV au Restaurant « Le Moulin de la Coudre » à Venoy pour le diner :
Aux portes d’Auxerre et au cœur du vignoble, le Moulin de la Coudre, reconverti en un lieu de Gastronomie
depuis 1983, est le lieu idéal pour partir à la découverte des charmes de la Bourgogne.

http://www.moulindelacoudre.fr

Accueilli par le Chef de Cuisine, Jean-Pierre Vaury, l’équipe a dégusté les mets suivants :

Amuse-bouche : crème de petits pois

Filet de Sardine Mariné au Citron
Concassé de Tomates

Mignon De Porc farci aux tomates séchées
Sauce romarin Garniture de légumes

Gâteau Vanille et Framboise
et son coulis

Dimanche 2 juillet :

Départ vers le Lac des Settons :
Le Lac des Settons est un lac artificiel situé au sud de la ville de Montsauche-les-Settons et fait partie des
Grands Lacs du Morvan.

Petit pause « café » à Quarré, petit village typique morvan :

Depuis quelques années, la pause « Gaufre » lors de la balade du dimanche après-midi
est devenue une habitude.

Déjeuner à l’Auberge de la Queue du Lac à Moux-en-Morvan :

Petite balade digestive :

Il n’y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte … Prêts pour le retour :

Et le soleil nous a rejoints :

RDV au Restaurant « Show Devant » à Villejuif où Olivier Chaput nous a accueillis pour un pot d’amitié :

http://www.showdevant.fr/
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