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                                     Chemin Gourmand de Nuits Saint Georges Dimanche 24 juin 2018 
  
DÉGUSTEZ NOS GRANDS VINS, VOYAGEZ DANS NOS VIGNES, SAVOUREZ NOTRE TERROIR, EN FAMILLE 
ET ENTRE AMIS 
  
A chaque étape de la balade gourmande de 7 kms environ, des spécialités locales vous attendent, associées à 
des vins choisis pour les accompagner. Le verre à dégustation, offert à votre arrivée, sera l'outil indispensable de 
cette journée conviviale et gourmande. 5 points de restauration sont prévus sur votre route. Avec une ambiance 
festive et musicale. Vous emprunterez les chemins et sentiers qui traversent Nuits-Saint-Georges et les 
appellations les plus prestigieuses de son vignoble. Le parcours retenu vous fera découvrir un panorama 
exceptionnel. Le but de cette Balade Gourmande est de vous faire apprécier le paysage, les mets et les vins, au 
cours d’une journée que vous passerez en famille ou entre-amis. Marché Gourmand en fin de parcours. 
 

 
AU MENU 

 Départ : 
Remisse de votre verre à dégustation 

 
Apéritif : 

 Gougère géante, crémant rose et blanc de 
chez BOUILLOT 
 

Entrée : 
Assiette gourmande des côtes de Nuits 

 
Plat chaud : 

Jambon à la Nuitonne des côtes de Nuits 
Village 

 
 PAUSE LUDIQUE 

Fromage : 
Trio de fromages de chez DELIN des 1ers 

crus de NUITS ST GEORGES 
 

Dessert : 
Tartelettes aux fruits de saison et vins 

pétillants de chez BOUILLOT 
Café 

 

PRIX PAR PERSONNE : Nous Consulter 

Enfants (- 16 ans) Nous Consulter 
Chèques libellés à l’ordre de « REV'EVASION » joints avec le 
bon de réservation et seront encaissés à partir 31 Mai 2018 

!!!!!!!! Attention le nombre de participants est limité 

 

 
Nous informons les participants que la manifestation aura lieu par 
tous les temps. En cas de désistement, le montant des inscriptions 
reste acquis aux organisateurs. Prévoyez des chaussures de 
marche et des vêtements adaptés à la météo. 
L’ensemble du  parcours n’est pas adapté aux poussettes et aux 
fauteuils roulants. 
Le prix comprend : 
-Le transport aller et retour NUITS ST GEORGES/L’ISLE SUR LE DOUBS en 
autocar grand tourisme ; 
- le repas ci-contre avec tous les vins. Animation musicales à chaque étape 
 ATTENTION : 
En plus du repas et des vins, chaque participant recevra : 
1 bâton de marcheur et un sac 
1 verre gravé pour la dégustation et son porte verre aux couleurs de Nuits 
ST GEORGES . 
1carte du parcours et de la documentation 
Petits cadeaux….. 

Date LIMITE D’INSCRIPTION : 
En fonction des places disponibles 

 
 



 Demande d’inscription : Chemin GOURMAND Nuits ST Georges du24 juin 2018 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
Ci-joint, le montant de la journée … Adulte(s) X       € =………..€ 

                                                … Enfant(s) (- de 16 ans)    € x … =………..€ 
A retourner à : - REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - Tel /  Rep :03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09 

Ou PERMANENCE  Ancien bureau S.SOCIALE en dessous de la salle des fêtes Place du champ de foire  

à L’ISLE S/LE DOUBS TOUS LES SAMEDIS DE 10h00 à 11h30 adresse courriel : revevasion@gmail.com 
Site : http://www.asso.revevasion.jimdo.com 

Attention!!!!Programme à conserver, non réédité Pensons à notre planète et aux économies. Merci !!!!  
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