À la recherche
du goût

Objectifs
Un travail d'équipe pour un goûter ou apéritif convivial et
participatif !
Cette aventure vous emmène à la rencontre de personnalités
typiques et hautes en couleur de notre village. A la découverte
de nos produits locaux, de fermes d'alpage, du charcutier au le
pâtissier en passant par le fromager et le caviste…

Au départ de Megève
Durée de l’activité

Le principe

½ journée

Le groupe est divisé en équipes. Chaque équipe, munie d’un
carnet de route et d’un panier, doit trouver et ramener les
produits typiques de la gastronomie savoyarde pour les déguster,
en commun, autour d'une tablée chaleureuse…
Tous les moyens de transports peuvent être prévus, et chaque
équipe s’organise comme elle le souhaite pour réunir les
produits.

Nombre de personnes

Déroulé
Accueil et briefing sur la place du village.
Départ des équipes avec leur carnet de route et leur panier dans
et autour de Megève.
Passage dans des fermes d’alpages, rencontre avec les
agriculteurs et dégustation de leurs produits (fromages,
charcuterie). Passage chez le boulanger, le pâtissier, le primeur,
le caviste…
Arrivée des équipes, munies de leur panier au centre village.
Tout le monde met la main à la pâte pour mettre la table et
dresser le buffet, en extérieur si le temps le permet.

Mini 10 pers.
Produits inclus
Charcuterie, fromage,
patisseries, vins et apéritif,
pains, café
Suggestions
Il est possible de prévoir un
déjeuner ou un dîner.

Tarifs
Nous consulter
Les services ‘Plus’
sur demande
un panier de produits locaux
en cadeau
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