SEJOUR
D’INITIATION
AU BRASSAGE DE
LA BIERE

BRASSAGE
DE LA BIERE
Séjour d’initiation
Du 20 au 22 SEPTEMBRE 2019
La microbrasserie Follette de Cécile vous invite à découvrir les secrets de
la production de ses bières blondes, ambrée et IPA. Laissez-vous guider,
le temps d’un weekend, à la découverte de deux brasseries bretonnes
puis surprendre lors de dégustations savoureuses.

EN PENSION
COMPLETE

LE TEMPS D’UN
WEEK-END DU
20/09 SOIR AU
22/09 SOIR

INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
OU PAR GROUPE

Le mot de Cécile :
« Après avoir réalisé des études en
agriculture, j’ai toujours eu la volonté
de créer, ou de produire quelque chose
par moi-même. L’idée de réaliser ma
propre bière m’est venue à la suite d’un
voyage à Prague, ville brassicole de
renom. Passionnée de cuisine et de
chimie, je suis heureuse de pouvoir
partager avec le public les trois recettes
originales que j’ai développées à force
de travail et de persévérance. J’ouvre
aujourd’hui les portes de mon atelier de
production pour partager mes
connaissances et ma passion avec
vous. »

sejours-a-theme.lefosso.fr
facebook.com/lefossofrance

NOUS
PROPOSONS AUSSI :
SEJOURS A THEME
PENSION, DEMI-PENSION
ET LOCATION A LA
SEMAINE OU A LA PETITE
SEMAINE
NUITEE RANDONNEUR
(VOIR TARIFS SPECIFIQUES)

CENTRE DE SEJOUR
LE FOSSO
Téléphone : 02 96 28 47 97
Adresse mél : contact@lefosso.fr

www.lefosso.fr

Ressourcez-vous au Fosso

FORMULE EN PENSION

Pendant ce stage Cécile vous initiera à l’art du
brassage. De la découverte des recettes à la pratique,
laissez-vous guider au cœur d’un site au charme
typiquement breton.

PRIX PAR PERSONNE
Repas faits maison à partir de produits frais.
Régimes alimentaires sur demande préalable
UN WEEK-END TOUT COMPRIS

Vous logerez dans la Maison de ferme :
Dans un cadre verdoyant et
bucolique, le logement
compte 8 chambres, avec
lits simples. Chacune est
dotée d’une salle de bain.

PROGRAMME
Vendredi soir
Soirée conviviale et repas
Samedi
11h : visite d’une micro brasserie à St Brieuc
14h : dégustations de bières artisanales
Bretonnes au Mar'mousse à St Brieuc
16h : retour à Gomené et visite de la micro
brasserie Follette

2 nuits, du vendredi 18h au dimanche 18h.

Pension
complète
Hébergement
2 diners
+ 2 déjeuners
+ 2 petits déjs.
+ stage

Chambre
partagée (2 lits
simples)

Chambre
individuelle

290,00€

350,00€

SONT INCLUS
L’hébergement avec le Wi-Fi, les repas, les activités
(y compris les fournitures), le ménage, les draps, la
TVA à 10%.

EN OPTION
Location de serviettes de toilette 6 €/paire.
Kit de Brassage 15L, pour continuer chez soi - 60€

Dimanche
Initiation au brassage

Inscrivez-vous sur le site SEJOURS A THEME ou
adressez-nous un mail à contact@lefosso.fr
en précisant :
Le nombre de participant(s)
Si vous souhaitez une chambre individuelle ou
partagée
Régime(s) alimentaire(s)
Si l’option serviettes de toilette est souhaitée
Si l’option kit de brassage 15L est souhaitée
CARTES CADEAUX DISPONIBLES

