
Week-end en Périgord 

Chaîne des Rôtisseurs – Bailliage de Bordeaux  

Voici les informations relatives à notre week-end en Périgord : cette 
réunion est devenue une véritable tradition, un rendez-vous 
gourmand et enrichissant, que nous attendons chaque année avec 
impatience.  

La Dordogne est riche : riche d’amis, de bonne cuisine et 
d’histoire. Retrouvons-nous les 23 et 24 Octobre prochain.  
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Le Weekend en Dordogne : cuisine et réjouissances  

Notre Claire VEAUX, véritable fée périgourdine, vous a concocté un 
programme qui saura ravir vos papilles et vos âmes !  

Rendez-vous le Vendredi 23 Octobre 2020 aux Glycines, notre lieu de 
retrouvailles habituel.  

Un dîner surprise sera l’introduction rêvée. Le Chef Pascal LOMBARD, 
comme à son habitude, cuisinera des produits de saison de la région et 
saura choisir avec justesse les meilleurs vins.  

Samedi 24 Octobre sera une journée farniente ! Vous pouvez vous 
inscrire à un cours de cuisine suivi du déjeuner au bistrot. Ou alors vous 
pouvez vous la couler douce au spa avant de nous rejoindre pour le 
midi !  

A 14h45 (dernier délais), c’est le grand départ pour Sarlat avec une 
activité visite guidée et privée d’une cité exceptionnelle 
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Plus tard, en début de soirée à 19h30, un apéritif au Champagne sera 
de servi au bar afin d’accueillir les membres qui seront arrivés ce jour. 
Le Dîner de Gala sera l’apothéose de ce week end. Voici le menu 
proposé par le Chef :  

Mise en bouche 
Grignotage à la truffe d’automne 

 *  

Cameron, truffe blanche d’Alba, agastache 

*  

Raviole truffe blanche d’Alba, canard 

*  

Pigeon fermier et truffe blanche d’Alba 

*  

Tome de Sarlat et truffe noire du Périgord 

* 
Chocolat grand cru et truffe noire du Périgord 
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Pour nos membres de la Chaîne et leurs amis, l’hôtel restaurant 4* Les 
Glycines vous offre des tarifs spéciaux pour séjourner sur place :  

 -  Chambre Classique : 110 euros/nuit  
 -  Chambre Charme : 160 euros/nuit  
 -  Junior Suite : 190 euros/nuit  
 -  Junior suite avec terrasse : 210 euros/nuit  
 -  Lodge : 250 euros/nuit  

 
Petit déjeuner : 17 euros par personne et par jour  
Taxe de séjour : 1,45 euros par personne et par jour  
 
Merci de réserver directement auprès de l’établissement sans oublier 
d’indiquer votre appartenance à la Chaîne et votre participation à ce 
Weekend en Dordogne.  
 
Téléphone : 05 53 06 97 07 
Site internet : www.les-glycines-dordogne.com  

  
 

4

 



BULLETIN DE PARTICIPATION  

WEEK END EN DORDOGNE les 23 et 24 Octobre – Les Glycines – 4, 
Avenue de Laugerie – 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil  

Monsieur, Madame,................................................. 
Accompagné(s) de Monsieur, Madame,...............................................  

Participeront et joignent un chèque à l’ordre de la Chaîne des 
Rôtisseurs du montant de leur participation :  

Soirée du Vendredi 23 au soir « Repas des amis » aux Glycines :  

…………..membre & conjoint X 80,00 euros = ............  

.............non membres X 90,00 euros = .............  

Déjeuner du Samedi 24 au midi au « Démonstration de cuisine avec 
Pascal » au Bistrot des Glycines :  

.............membre & conjoint X 60,00 euros = ............ 

.............non membres X 70,00 euros = …………. 

 
Excursion du Samedi 24 après-midi : 
.............membre & conjoint, non membres X 12,00 euros = ………… 

 
Dîner de Gala « l’Automne en Périgord » du Samedi 9 au soir aux 
Glycines : .............membre & conjoint X 220,00 euros = ............  

.............non membres X 230,00 euros = ............. 
Total .................. 
Merci de venir avec vos rubans et insignes de la Chaîne. Merci de 
prévenir en cas d’allergies et de régimes spéciaux.  

Bulletin à renvoyer avec le règlement avant le 11 Octobre à notre 
Chancelier : 
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Cuong NGUYEN – Résidence Les Terrasses, Bâtiment 2C, Appartement 
62 – Rue Eugène Delacroix – 33400 Talence  

 

En cochant cette case vous autoriser la Chaine des Rôtisseurs à 
diffuser votre image sur les réseaux divers. Des photos seront prises                  

lors de cet événement. 

6


