
Saveurs et couleurs
Vous parcourez les étals de l’emblématique marché Victor-Hugo et, après avoir 
choisi un assortiment de produits régionaux, vous rentrez les déguster dans un 
appartement du centre-ville.
L’après-midi, un guide conférencier vous emmène dans le centre historique à la 
découverte des hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles. 
Enfin, vous assistez à une démonstration de teinture au pastel avec un maître 
teinturier… puis à vous de plonger les mains dans la cuve bleue !

► à partir de 112 € /personne
• Durée : une journée • Base de 10 personnes • Déjeuner à base de produits et vins du 

marché • Visite guidée • Atelier teinture au pastel

Envie d’une escapade au vert pour prolonger votre séjour ? 
Enchaînez sur une deuxième journée de découverte, direction Save-et-Garonne.

Après une nuit dans une ferme traditionnelle aux murs de terre, à vous de 
composer votre journée. Le matin, au choix :

► atelier cuisine avec le chef Benoît Fontorbes qui s’est vu décerner le titre de 
Maître Restaurateur pour son restaurant de Grenade, la Croisée des Saveurs. 
Travailler les produits locaux de façon innovante et originale, voilà son credo. 
Il viendra à vous pour un atelier de préparation du foie gras tout au long duquel 
vous découvrirez tours de mains et astuces pour préparer cette spécialité 
incontournable.
Un grand moment de partage qui se conclura par une dégustation entre amis.
Recette au choix :

• Nem de foie gras à la poire
• Brochette de foie gras au sésame
• Verrine de foie gras, espuma de lentille
• Sucette de foie gras caramélisé au grué de cacao

ou 
► atelier poterie avec Sylvie Laurens, céramiste. Elle travaille le grès depuis 
de nombreuses années et s’est également tournée vers la porcelaine dont 
elle apprécie la délicatesse. Pour vous, elle viendra sur place réaliser une 
démonstration de tournage et après quelques explications sur les techniques, 
vous pourrez, vous aussi, participer et réaliser quelques modelages à froid. En 
souvenir, vous pourrez emporter votre création. 
Après un déjeuner libre, l’après-midi, la vie de château vous attend : Accueillis 
par les propriétaires du château, Valérie et Didier, vous découvrirez au cours 
d’une visite l’imposant donjon datant du XII° siècle ainsi que les belles pièces de 
cet édifice de brique. Le château vit le passage de fameux personnages tels 
que Gaston Phébus et le comte de l’Isle. Propriété de capitouls et parlementaires 
toulousains, le château fut aménagé en demeure de plaisance au XVIII° siècle. 
Valérie et Didier vous expliqueront comment ils continuent de le faire vivre 
aujourd’hui.

► à partir de 82€ ou 94€ selon le choix de l’atelier
• Durée : une nuit et une journée • Base de 10 personnes • Nuit dans un gîte traditionnel

• Atelier foie gras ou poterie et visite du château de Launac

Journée commercialisée avec l’office de tourisme de Toulouse.

Vos idées de sorties - Office de Tourisme Save & Garonne ● www.tourisme-grenade.fr

Pour une expérience originale et décalée, le temps d’une visite à toucher, à sentir ou à savourer…
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