UNE JOURNEE de TRADITIONS en AUBRAC
06h45 : départ de Salles-d’Aude et route vers LAGUIOLE (252 kms).
Arrivée vers 10H45
11h00 : Accueil à la Coopérative Fromagère « Jeune Montagne »
La visite débutera par la salle vidéo où vous sera proposé un film
retraçant l'histoire de l'Aligot de l'Aubrac et du fromage de Laguiole. Vous
accéderez ensuite à la galerie surplombant les ateliers de fabrication d'où
vous pourrez observer le travail des fromagers. de l'élaboration de la
Tome Fraîche jusqu'à l'affinage en cave, la fabrication de Laguiole AOP
n'aura plus de secret pour vous. La visite se terminera par la dégustation
de fromage à différents stades d'affinage. Enfin, vous aurez la possibilité
d'emporter les spécialités fromagères de l'Aubrac grâce au magasin de
vente directe de la Coopérative

12H30 : Déjeuner au restaurant « l’AUBRAC » à LAGUIOLE
AU MENU :
Kir vin blanc
*******
Charcuterie de pays (jambon de pays, pâté, saucisson maison)
ou
Salade Rouergate au roquefort (salade verte, tomate, œuf dur, champignons, croûtons,
noix, fromage)
*******
ALIGOT TRADITIONNEL,
Réalisé devant vous en costume traditionnel
*******
Rosbeef « Fleur d’Aubrac »
Ou
Bœuf Bourguignon « Fleur d’Aubrac
Ou
Pot au Feu « Fleur d’Aubrac »
********
Plateau de Fromages
********
Coupe Glacée ou Pâtisserie maison

*******
¼ vin rouge et café
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15h00 : visite de la Coutellerie artisanale de Laguiole où
vous seront expliquées toutes les étapes de la fabrication d’un
couteau Laguiole

16H30 : retour sur Salles d’Aude
Arrivée vers 20H15

PRIX PAR PERSONNE :
• Adhérent BES : 50 €
• Non adhérent BES : 55 €

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•

Le transport autocar
La visite Coopérative Fromagère Jeune Montagne
La visite de la coutellerie artisanale
Le déjeuner au restaurant à Laguiole (apéritif, vin et café inclus)
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