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20 Ans

Fanny et Bertrand Fagot
Producteurs de foie gras
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déjeuner 15€
la roulotte Fagotini
Fouées à volonté !

*
*
cuisse de canard farcie

*

et ses légumes

Musique avec
«Gode Morningue»
groupe régional
design laurencelefevre@manolau.com

*

Musique
avec orgue
de Barbarie

aire !
le château de condé parten

Promenade
en calèche
canardises
réservez vos déjeuners auxs accordera
et le château de condé voula formule
une remise sur le prix de midi» !
«visite complète l’après- de Soldats,

Canardises,
Lors de votre passage auxr le justificatif
n'oubliez pas de demande
l'accueil du château
que vous devrez fournir àde cettre offre
afin de bénéficier

20 Ans

*

Collection
Visite libre du Parc, vidéos,
rs intérieurs
Galerie des Princes et déco
r en famille !
tréso
au
se
cour
+ une
adulte
9€ au lieu de 12€ pour un
enfant.
5€ au lieu de 6€ pour un

réservation déjeuners

*

*
*
dessert maison

Fromage fermier

samedi & dimanche

*

Apéritif offert par
Les Canardises pour fêter
leurs 20 ans.

Foie gras et autres canardises

le Marché
des producteurs
et artisans
vins de Bergerac
vins du vaucluse
Folie douce
cœurs de Picardie
cidre - jus de pomme
nectar d’abricots
Huile d’olive
escargots
Miel
jeux et jouets en bois
Bijoux- vitraux
céramiques
Peintures
tapissier garnisseur
créations crochet
en fibres recyclées

réalisé en collaboration avec
Guillaume donatini,
Maître restaurateur

2, rue du cahot
02330 condé-en-Brie
tél 03 23 82 74 96
contact@canardises.fr

*

NOUS VOUS ACCUEILLONS
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H.
VOUS POURREZ DÉCOUVRIR NOTRE
BOUTIQUE, VISITER NOS ATELIERS,
DÉGUSTER NOS PRODUITS ET AUSSI
FLANER SUR LE PETIT MARCHÉ DE
PRODUCTEURS ET D’ARTISANS.

les fouées sont de petits pains
cuits sur place au four à bois,
à garnir ensuite avec les produits
salés ou sucrés mis à votre disposition.

déjeuner 25€
repas Gastronomique
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