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JOURNEE

Gastronomiquement vôtre

Journées INDIVIDUELS

On va déguster – à partir de 2 adultes
En avant pour une excursion gourmande… Faites-vous plaisir, Limoges et sa destination se dégustent sans modération !

Matin : en compagnie d’un guide-conférencier, pénétrez au cœur du ventre de Limoges, les Halles centrales.
Suivez les odeurs, les couleurs, et laissez-vous conter le quartier au travers de ses spécialités de bouche. Vos
papilles affûtées, suivez l’équipe du Food Mood Tour. En 7 étapes, ce sont des spots de fast - but good - food et
autres pépites culinaires phares de l’hypercentre de Limoges qui vont combler votre estomac !

L’après-midi, comme il n’y a pas de repas sans porcelaine, vous faites une pause patrimoine à l’Ancien Four des
Casseaux. Classé Monument Historique, cet ancien four rond à porcelaine vous dévoile les technicités de cette
céramique et vous en dit beaucoup sur les conditions de travail des milliers d’hommes, femmes en enfants qui
contribuèrent à forger la renommée de Limoges. En prime vous profitez de la très belle exposition « 250 » qui
met à l’honneur les 250 ans de la porcelaine de Limoges jusqu’au 30 octobre 2021.
Enfin vous poursuivez votre tour d’horizon culinaire à la distillerie du Centre, dernière héritière d’une longue
tradition limougeaude. Perpétuant l’art et les recettes des Maîtres Liquoristes d’antan, distillant toujours dans
ses alambics du 19ème siècle, la Distillerie du Centre est aujourd’hui un défi au temps et au modernisme.
Possibilité de dégustation sur place.
LE PRIX COMPREND :
La mise à disposition d’un guide-conférencier pour la visite des Halles et son quartier, le Food Mood Tour, la visite libre de l’Ancien
Four à porcelaine des Casseaux, la visite libre de la distillerie du Centre.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le transport, les boissons, les activités non mentionnées, les dépenses d’ordre personnel et les assurances (en option).

A partir de
60,50 €/pers*
*Offre et tarif valables du jeudi au samedi, sous réserve des
disponibilités au moment de la réservation.

