LA BISONNERIE ; TEMPLE DES LOUPS ; REVE DE BISONS

Prieuré du bois de la belle
Téléphone : 02.35.04.15.04

76590 MUCHEDENT
Courriel : info@revedebisons.com

Groupes 2020 : Formule Journée BISONS, CERVIDES et LOUPS :
Tarifs du Lundi au vendredi. Tarifs Samedi, Dimanche et Jours fériés : +2€ par personne
Tarif à partir de 30 adultes.
Un seul menu pour l’ensemble du groupe
1ère Proposition :
56€ par personne :
(Capacité pour ce menu
50 personnes maximum)

2ème Proposition :
56€ par personne :

3ème Proposition :
53€ par personne.

4ème Proposition :
53€ par personne.

5ème Proposition :
48€ par personne.

Arrivée 10H00.
10H30 : Visite des Bisons*

Arrivée 10H00.
10H30 : Visite des Bisons*

Arrivée 10H00
10H30 : Visite des Bisons*

Arrivée 10H00
10H30 : Visite des Bisons*

Arrivée 10H00.
10H30 : Visite des Bisons*

12H00 : Apéritif : Un kir et un
litre de vin pour 5 personnes
(Panaché Rouge et Rosé)
Entrée :
Charcuterie de bison avec ses
crudités*
Plat :
Steak haché de bison au
camembert chaud
Dessert :
Macaron

12H00 : Apéritif : Un kir et un
litre de vin pour 5 personnes
(Panaché Rouge et Rosé)
Entrée :
Charcuterie de bison avec ses
crudités*
Plat :
Steak de bison
Dessert :
Entremet

12H00 : Apéritif : un kir et un
litre de vin pour 5 personnes
(Panaché rouge et rosé)
Entrée :
Terrine de bison avec ses
crudités*
Plat :
Plat en sauce de bison ou cerf
(selon abatage)
Dessert :
Tarte chocolat noisette

12H00 : Apéritif : un kir et un
litre de vin pour 5 personnes
(Panaché rouge et rosé)
Entrée :
Vegetable Pie
Plat :
Pavé de saumon cuit en
papillote
Dessert :
Cheese-cake fruits rouges

12H00 : Apéritif : Un kir et un
litre de vin pour 5 personnes
(Panaché Rouge et Rosé)
Entrée :
Terrine de bison et ses
crudités*
Plat :
Sauté de porc canadien à
l’érable
Dessert :
Tarte aux sucres

14H30 : Visite guidées des
Loups*

14H30 : Visite guidées des
Loups*

14H30 : Visite guidée des
Loups*

14H30 : Visite guidée des
Loups*

14H30 : Visite guidée des
Loups*

Nous nous gardons la possibilité de changer un élément de votre menu, sous réserve de disponibilité de viande. *Contient du porc
Le nombre approximatif devra nous être communiqué 1 mois avant votre venue. Et le nombre définitif devra nous être parvenu 7 jours avant votre venue et sera le nombre minimum facturé.
Tout venue doit être validé par un devis et un acompte. Consultez-nous concernant les allergies.
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Formule Enfant : Journée Bisons et Loups (moins de 10 ans) : 35€ par personne :
Arrivée 10H00.
10H30 : Visite guidée des Bisons*
12h00 : Terrine de bison steak haché de bison ou Jambon frites, Glace. Et un soda ou un jus d’orange.
14H30 : Visite guidée des Loups*

 Assiette de fromages : 4€ par personne (3 sortes)
 Accueil café croissant : 6€ par personne
 Pause Gourmande : Un verre de cidre ou un verre de jus d’orange et des viennoiseries : 6€ par personne
 *Visite Guidée des loups : Nous vous emmènerons en parcours pédestre au cœur de la forêt afin de découvrir nos différentes meutes de Loups. (Arctique,
Mackenzie, Européen) (Chaussures de marche conseillé) Durée 1h15-1h30. (Visite guidée)
 *Visite guidée des bisons : nous vous emmènerons découvrir et commenter à bord de nos camions militaires les troupeaux de Biches, de Cerfs, de Daims
et de Bisons directement sur l'exploitation. Durée 1h15-1h30.

Nous nous gardons la possibilité de changer un élément de votre menu, sous réserve de disponibilité de viande. *Contient du porc
Le nombre approximatif devra nous être communiqué 1 mois avant votre venue. Et le nombre définitif devra nous être parvenu 7 jours avant votre venue et sera le nombre minimum facturé.
Tout venue doit être validé par un devis et un acompte. Consultez-nous concernant les allergies.
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