SOIRÉES

CAMARGUAISES
Chaque mardi soir en Avril, Juillet et Août

MANADE BLANC
Domaine de Paulon

A

u cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, à michemin entre Arles et la mer, la famille Blanc vous
accueille sur son exploitation au Domaine de Paulon.
Issus de famille d’agriculteurs depuis de nombreuses
générations, Jean-Claude et Brigitte Blanc épaulés par
leurs enfants, Véronique, Olivier et Laurent vous feront
découvrir leur passion pour la culture du riz, l’élevage de
taureaux et de chevaux camargues.
Vous pourrez approcher les taureaux, visiter
l’exploitation, assister à une démonstration de tri de bétail
suivi d’un repas typique préparé par la maîtresse de
maison, pris dans l’ancienne cave à vin climatisée.

Réservations
au plus tard
la veille au soir
3
04 90 97 27 7 8
30
ou 06 87 01 4

PROGRAMME

17h30 - 17h45
Arrivée à la Manade

20h00
Apéritif et Dîner

✦ Accueil par les gardians
✦ Kir, sangria, jus de fruits
de la manade, discours de
accompagnés de spécialités
bienvenue du manadier
camarguaises
✦ Présentation de la
✦ Terrine de taureau du
manade ; le troupeau est
mas et salade verte
rassemblé par les gardians et ✦ Bœuf gardian et riz de
rapproché des participants.
Camargue
✦ Démonstration de tri
✦ Fromage
de bétail.
✦ Glaces ou pâtisserie
✦ Course de vachettes dans ✦ Vin de pays rouge et rosé
le bouvau (petites arènes sur
✦ Fin des activités
l’exploitation).
vers 23h30
✦ Visite de l’exploitation et
des rizières en chariot tracté.
Tarifs : 35€ par personne
1/2 tarif pour les enfants de 6 à 12 ans
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MANADE BLANC - Domaine de Paulon
Le Sambuc - 13200 ARLES - Fax: 04-90-97-21-87
E-mail: jc-blanc@wanadoo.fr - www.manade-blanc.com

