JOURNEE - ENTRE VIGNES ET VERGERS
VILLETTE de VIENNE (Isère)
Mardi 31 mai 2022, départ en autocar de Géant Fontaine

• 10h00 - Promenade en Côte-Rotie à bord du Vienne City Tram

Embarquement à bord d’un petit train moderne pour un voyage commenté au cœur
du prestigieux vignoble de Côte-Rôtie. Confortablement installé, les voyageurs
longent le Rhône par l'ancien chemin de halage à proximité des plaines
maraîchères d’Ampuis.

L’escapade se poursuit par une ascension dans les vignobles, où il vous sera contée
l’histoire de ces terres abruptes façonnées par les romains et cultivées aujourd’hui
par des vignerons reconnus dans le monde entier. Pour clore cette balade, une
dégustation vous sera proposée.

• 12h30 - Déjeuner

Suggestion de menu :

Salade mixte (salade et crudités)
Volaille à la crème forestière
et gratin dauphinois ou gratin de légumes maison
Tarte aux pommes maison
¼ de vin et café
(hors apéritif, déjà pris à la dégustation de Côte Rotie !)

• 14h30 - Visite de la distillerie Colombier

A une dizaine de kilomètres du centre-ville de Vienne poussent dans les arbres de
drôles de… bouteilles ! Accrochées aux arbres, elles enferment de petites poires
qui deviendront grandes.

L'eau-de-vie de poire est née à Villette-de-Vienne, chez Joannès Colombier qui, en
vertu de son privilège de bouilleur de cru, distillait une partie de sa production de
poires Williams.

Monsieur Fernand Point célèbre chef étoilé de La Pyramide à Vienne et ami de
Joannès Colombier, enthousiasmé par la finesse et le fruité du produit, lui
demanda, dès les années 30 de lui réserver sa production.
“La poire Colombier‟ est désormais servie dans les grands établissements de la
gastronomie française. Aujourd'hui cultivés par Sophie et Stéphane Jay, les vergers
retrouvent des mains expérimentées pour donner vie à ces liqueurs alambiquées de
poire ainsi qu'à de nombreux produits dérivés... Il s'agit ici d'une entreprise
familiale où tout est fait à la main, de la récolte à la mise en bouteille !

Suivez le guide pour une visite historique et gourmande, qui s’achèvera par une
dégustation de cette pépite locale.

• 17h00 - Retour à Fontaine

