LA RUCHE DES ARQUES
sortie de septembre :
St Cirq Lapopie autrement –
Trois maisons d'artistes

La Ruche des Arques vous propose une visite à St Cirq Lapopie,
le dimanche 23 septembre 2018. Moyen de locomotion : le bus.
Journée guidée par Lionel Gramon.
Au-delà du pittoresque, Saint-Cirq-Lapopie recèle une architecture médiévale remarquable et
a été le lieu d'élection de nombreux artistes. Découverte en matinée du village, de son passé
historique — visite de la maison de Pierre Daura devenue résidence d'artistes, avec
Martine Michard.
Déjeuner au village. Choix de Gravlax de saumon mariné à la betterave ou Terrine de foie
gras // Dos de cabillaud rôti, fèves de soja ou Médaillon de veau au marsala, poêlée
de champignons, pommes de terre // Biscuit aux spéculoos et sa mousse au fromage
blanc ou Feuillantine praliné au chocolat et son coulis au vin // vin et café compris
En début d’après-midi, la maison d'André Breton avec Laurent Doucet qui nous en
révélera l'histoire. — Enfin, la maison de Joseph Rignault, musée Départemental,
avec son jardin qui surplombe le Lot.

FICHE TECHNIQUE
Date : le dimanche 23 septembre
Départ : à 8h30 au plus tard sur la place du bas du bourg aux Arques, retour vers 18h30.
Tarif : 42 € / personne ; 20 € / enfants de 10 à 16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.
Ce prix comprend le déplacement, la visite du musée et le repas.
Renseignements complémentaires : 05 65 22 85 34 (Guy)
Le nombre de places est limité et, pour des raisons de réservation ultime, nous devons clore
les inscriptions le dimanche 16 septembre, date à laquelle les chèques doivent nous être
parvenus à
La Ruche des Arques, Le bourg, 46250 Les Arques.
(boîte aux lettres LA RUCHE DES ARQUES sous le préau de la mairie)

Remplissez le formulaire ci-dessous avec votre choix de menu et retournez-le avec votre chèque

Nom _____________________________
Saumon ou
Cabillaud ou
Spéculoos ou

Foie gras
Veau
Feuillantine

Nom _____________________________
Saumon ou
Cabillaud ou
Spéculoos ou

Foie gras
Veau
Feuillantine

Adresse ___________________________________ Noo de téléphone ______________________
(continuez sur le dos de cette fiche si nécessaire)
Nombre de personnes __________ (chèque à l’ordre de La Ruche des Arques ……. x 42 €)

