Séjour « Saveurs et couleurs d’Automne »
L’Aquarelle en Champagne

Transformer le blues en jazz,
Vivre le meilleur de l’automne par le biais d’un séjour chaleureux,
Satisfaire sa fibre artistique et sa créativité culinaire,
Epanouir ses papilles par l’expérience d’un partage en cuisine,
Exprimer la quintessence de la douceur automnale…

- Vendredi À partir de 15h

Check in

17H

Atelier Confiture / Etape 1 : sélection des fruits de saison,
préparation, mise en macération.

19H30

Apéritif et Table d’Hôtes, élaborée sur place à partir de
produits de Terroir.

- Samedi Matin

Petit-Déjeuner

11H

Atelier Confiture / Etape 2 : mise en cuisson, mise en pots.

Après-midi

Programme libre, nous vous conseillons : découverte du patrimoine
local, randonnées, visite du Musée du Cidre (autres conseils
personnalisés sur place).

Soirée

Programme libre.

- Dimanche Matin

Petit-Déjeuner

10H / 12H
14H / 16H

Stage d’Aquarelle
Une journée pour illustrer les thèmes et les couleurs abordés au
cours du weekend : fruits de saison, confitures, paysages ou scènes
d’automne. Sous la direction de l’aquarelliste professionnelle Sylvie
Vernageau, dans son atelier situé à 100 m.
Minimum 4 personnes, max 8 personnes (emplacements distancés).

16H-17H30

Quartier libre.

17H30

Atelier Cuisine, produits de saison et de terroir : préparation de la
Table d’Hôte du soir.

19H30

Apéritif Dégustation et Table d’Hôtes.

- Lundi Matin

Petit-Déjeuner

Check out
Chacun repart avec un pot de confiture ou de marmelade et son/ses aquarelle/s,
apaisé par un séjour offrant une expérience authentique et régénérante.
*

*

*

Toutes les activités se déroulent dans le respect strict des mesures sanitaires, port
du masque, lavage des mains, distanciation…
Dates disponibles :
Du Vendredi 30/10 au Lundi 02/11/2020
Vendredi 06/11 au Lundi 09/11/2020
Vendredi 20/11 au Lundi 23/11/2020
Vendredi 27/11 au Lundi 30/11/2020
Vendredi 04/12 au Lundi 07/12/2020

Coût du week-end, sur la base de deux personnes par chambre :
- 3 nuits
- 6 petits-déjeuners
- 2 ateliers-confitures
- 2 ateliers-cuisine
- 4 tables d’hôte
- 2 pots de confiture à emporter
TOTAL : 410 € pour deux personnes (+ 15 € pour La Pastorale)
Paiement possible par chèques vacances
Supplément stage d’aquarelle 50 €, à verser directement à Sylvie Vernageau.
N.B. : Stage d’aquarelle accessible à tout niveau (débutant, amateur ou confirmé).
Lors de la réservation, Sylvie Vernageau confirmera le matériel à prévoir pour la
journée. Contact Sylvie :
http://editionsanecdote.free.fr/stages.html
https://www.sylvie-vernageau.com/pages/139681/stages-daquarelle

Précisions et réservations par mail : laquarelle.ervy@gmail.com
En partenariat avec l’Office de Tourisme Othe Armance
https://tourisme-chaource-othe-armance.com/fiche/laquarelle-en-champagne-5/

