Réunion Grand Ouest
Samedi 11 et
dimanche 12 septembre 2021
Organisateurs :
C. et P. Couesnon - F. et H. Pérau

79510 COULON
Hôtel restaurant Le Central
4 rue d’Autremont

Samedi 11 septembre :
10h30 Rendez-vous à l’hôtel restaurant Le Central
Ouverture de la boutique
11h00 Réunion régionale : présentations - activités de
l’AMAEPF - informations sur les TAAF, l’IPEV et le monde
polaire
12h15 Apéritif offert par l’AMAEPF
12h45 Déjeuner
À partir de 15h00 Promenade en barque dans le marais
poitevin
Soirée libre

Dimanche 12 septembre :
10h15 Rendez-vous à Nieul-sur-l’Autise
10h30 à 12h30 Visite de la maison de la
Meunerie
12h30 Déjeuner à l’auberge des Artistes
14h30 à 16h30 Visite de l’abbaye royale d’Aliénor
d’Aquitaine

Renseignements pratiques
Hôtel restaurant Le Central
4 rue d’Autremont
79510 Coulon
Tél. 05 49 35 90 20
https://www.hotel-lecentral-coulon.com/

Pour se loger à Coulon et alentours :
. Hôtel au Marais – 46-48 quai Louis Tardy – 59510 Coulon – Tél. 05 49 35 90 43
. Chambre d’hôtes Le Relais de la Venise Verte – La Sotterie – 59510 Coulon – Tél. 05 49 33 02 35
. Hôtel La Vieille Auberge – 2 place du Port – La Garette - 79270 Sansais - Tél. 05 49 24 51 10
. Hôtel Ibis – 260 avenue de La Rochelle – 79000 Niort – Tél. 05 49 17 30 00
Coulon
-

15h00 promenade en barque avec guide
1 heure 30 : 11,50 €/personne
Embarcadère PRADA dans Coulon
Paiement préalable exigé pour cause de réservation

Nieul-sur-l’Autise
-

10h30 - 12h30 - Visite de la Maison de la Meunerie
Tarif : 5 €/personne. À régler sur place

-

12h30 - Repas à l’auberge des Artistes
26,50 € - Pithiviers de grenouilles et écrevisse - Jambon de Vendée confit grillé aux mogettes –
Plateau de fromages –Tarte fine aux pommes, glace vanille- Café et vin (2 verres) compris.
Paiement préalable exigé pour cause de réservation

-

14h30 - 16h30 - Visite de l’Abbaye royale d’Aliénor d’Aquitaine
Tarif : 6 €/personne. À régler sur place

Menu du samedi midi (39,80 €)
Cocktail le Bouton d’Or (jus orange, ananas, pomme, cannelle, rhum)
accompagné de feuilletés et verrines *

Suprêmes de caille au miel d’agrumes, fondant de patate douce et foie gras

Pavé de cabillaud jus d’une basquaise, pouillots farcis légumes du moment

Assiette de fromages et salade de saison*

Le melba :
Biscuit au thym citron, croustillant sablé, confit de pêche et fraise, mousse agrumes

Café, thé ou infusion avec mignardises maison
Vin (1 bouteille pour 3 personnes) :
- Vin blanc : AOC Blaye côtes de Bordeaux – « Petit secret » Jean Lissague
- Vin rouge : Côtes de Castillon – Château la Pierrière
*Prestations offertes par l’AMAEPF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à renvoyer
par courrier accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’AMAEPF à
Pierre Couesnon - 4, rue des Cerisiers - 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
par courriel à pierrecouesnon35@gmail.com
(en cas de règlement par virement à l’AMAEPF - coordonnées bancaires p. 47 de la RAP 89)

Impérativement avant le 3 septembre 2021
NOM, Prénom….………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… Courriel……………………………………………………………
Déjeuner du samedi 11 septembre à midi

_____ personne(s) x 39,80 € = _________

Promenade en barque

_____ personne(s) x 11,50 € = _________

Déjeuner du dimanche 12 septembre à midi

_____ personne(s) x 26,50 € = _________
Total

Visite de la maison de la Meunerie*

_____ personne(s)

Visite de l’abbaye royale d’Aliénor d’Aquitaine*

_____ personne(s)

*à régler sur place

_________

