L’Amicale vous propose
Train Mythique
Musée du Textile à Cholet

08 décembre 2021

7 mai 2022

Départ de TROUSSEAU à 8h30 en direction de la Vendée. Pause confort en cours de route,
Arrivée à MORTAGNE SUR SEVRE et embarquement à bord du Chemin de Fer de Vendée, authentiques voitures restaurants de
la Compagnie Internationale des Wagons lits.Qui n’a pas un jour rêvé d’être l’un de ces voyageurs privilégiés de ces trains de luxe
dont le nom symbolise à la fois le dépaysement, le romantisme l’aventure et le mystère. Ces voitures vous plongeront le temps
d’un déjeuner, dans le mythique art de vivre des Grands Express Européens, grâce à leurs décorations somptueuses et une
ambiance raffinée.
Exemple de menu :
 Troussepinette fraise des bois & Tartelette à la betterave et sablé parmesan mousse piquillos
 Pâté Richelieu à la fleur de thym, compoté d’oignons et mesclun de salade
 Sandre en nage de crustacés & légumes de saison
 Palet de chèvre mariné au miel & noisette
 Pavlova aux fruits de saison, coulis de fruits rouges.
 Boissons : Eau minérale, café & Château Marie du Fou rouge (1 bouteille 37.5 cl/2 pers.)
Débarquement à 15h00 et route vers CHOLET. Visite guidée du musée du textile et de la mode à Cholet. Installé dans une
ancienne blanchisserie, le Musée du Textile et de la Mode présente un panorama de l’histoire de l’industrie textile et de ses
techniques (démonstration sur des métiers à tisser). Notre association, à l’origine du projet, propose des visites guidées et édite la
revue « De fil en aiguille ». Le célèbre « mouchoir rouge de Cholet » est tissé ici au Musée du Textile et de la Mode.
Départ à 17h30 pour un retour dans votre région, arrivée à TROUSSEAU à 20h00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RÉSERVATION CHOLET
Tarif unitaire
Amicaliste

112 €

Non Amicaliste

120 €

Quantité

Total

TOTAL
NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….…………………………………………………………..
SERVICE :……………………………………………………… ÉTABLISSEMENT :………………………….……………………………….
N° POSTE : ………………………………………………….

N° D’ADHÉRENT 2022 : …..…………………………………………...........

RETRAITE(E)S avec L’ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chèque à l’ordre de l’AMICALE DU CHRU DE TOURS
Paiement en plusieurs fois possible mais paiement complet avant le départ. ANCV accéptés

2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com  02 47 47 87 57
Facebook: Amicale CHU Tours

 contact@amicalechutours.com

