Information et réservation: 04.75.47.20.94 //
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www.delicesdespayres.com // dan@lespayres.com

Depuis 1986, notre petite exploitation
familiale drômoise vous fait redécouvrir
sa passion pour l’oie, les délices du foie
gras et de sa cuisine traditionnelle
d’antan... Laurent a créé ce patrimoine
avec toute la gamme de produits
traditionnels (Foie gras d’oie, Rillette,
Cassoulet…), a transmis son savoir-faire
pour que Dan, son fils, puisse vous le
restituer avec plaisir et finesse jusque chez
vous.
Au fil des années, un restaurant est né de
l'atelier familial, et afin de vous satisfaire
au mieux, nous avons créé des journées
tout compris avec diverses visites et un
repas dans le raffinement tout en
musique...
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1. Journée « Gourmande »
……………………………….P4-5
2. Journée « Truffe »
………………………………..P6-7
3. Journée « Les délices
magiques »
……………………………….P8-9
4. Journée « Spéciale fêtes »
…………………………...P10-11
Personnalisation des journées
………………………….…P12-13
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Au choix :
10H00 : Visite du 10H00 : Visite des
Musée de la
Ravioles MERE
Pogne
MAURY
avec la fabrication
des spécialités de la
maison PASCALIS.
Fondée en 1892,
redécouvrez les
saveurs authentiques
de la Pogne et du
Saint-Genix.

Au cœur de la
boutique d’antan à
Romans sur Isère,
profitez d’un film sur
la fabrication des
Ravioles et dégustez !

11H30 : Visite et dégustation des
DELICES DES PAYRES
Découverte de notre exploitation : élevage
des oies, préparation de nos produits autour
de l’Oie et dégustation
accompagnée d’un apéritif.
Vin blanc du terroir, toasts de Foie gras
d’Oie, Rillette d’Oie et Rôtie…
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12H30 : Repas dansant aux DELICES
DES PAYRES
MENU GOURMAND :
Salade périgourdine (Foie Gras d’oie, Rillette,
gésiers)
Magrets d’Oie poêlés et pommes de terres
Sarladaises
Farandole de fromage
Dessert de saison
Vin (Rouge et Blanc), café
MENU PRESTIGE (supplément 4€/pers) :
Feuilleté au Foie Gras d’oie
Foie gras poêlé et ses pommes caramélisées
Farandole de fromage
Dessert de saison
Vin (Rouge et Blanc), café

15H30 : Visite de la Miellerie
LES ABEILLES DU VERCORS :
Robert GAY-PAGEON vous fera découvrir sa
passion pour les abeilles, leurs vertus et vous
fera déguster la boisson
des gaulois l’«HYDROMEL »
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09H00 :
La Baume Saint Antoine
Visite au sein d'une
exploitation trufficole
Venez à la découverte
du diamant noir
(explication, film, cavage
et dégustation).

11H30 :
Visite et dégustation
des DELICES DES
PAYRES:
Découverte de notre
exploitation : élevage des
oies, préparation de nos
produits autour de l’Oie et
dégustation
accompagnée d’un apéritif.
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12H30 :
Repas dansant aux DELICES DES
PAYRES :
Feuilleté au Foie Gras et sa sauce aux
Morilles
Emincés de Magrets d’Oie poêlés, confiture
d’oignons et son gratin Dauphinois truffé
Farandole de fromage
Dessert de saison
Vin (Rouge et Blanc), Café

15H30 :
Visite de la Miellerie
LES ABEILLES DU VERCORS et
dégustation de la boisson des gaulois
l’«HYDROMEL »
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3. Les Délices Magiques
Venez vivre
UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE !

Dates disponibles au 04 75 47 20 94

11H00 : VISITE ET DEGUSTATION
DELICES DES PAYRES
Découverte de notre exploitation : élevage des
oies, préparation de nos produits autour de
l’Oie et dégustation accompagnée d’un apéritif.
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12H00 :
REPAS GASTRONOMIQUE
DANS LES ATELIERS
MAGIQUES DE DANI LARY
Foie gras d’Oie entier
Mi-Cuit et sa salade de ravioles frites
Confit de magret d’Oie aux Morilles
et son gratin Dauphinois truffé
Farandole de fromage
Dessert de saison
Vin (Rouge et Blanc),
Café

15H00 :
SPECTACLE DE
GRANDES
ILLUSIONS D’1H30
Plongez dans l’univers
extraordinaire du professeur
Lary.
Créateur de plus de 300 illusions,
plus de 40 ans de carrière, le maître
de l’illusion vous accueille dans son
antre magique.
Lévitation, apparition et disparition
éclaire, prédiction, art de l’évasion …
Rencontre et photos avec le magicien.
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5. NOËL Aux Délices des Payres
Du 1er Octobre au 15 Janvier
Au choix :
10H00 : Visite du 10H00 : Visite des
Musée de la
Ravioles MERE
Pogne
MAURY
avec la fabrication
des spécialités de la
maison PASCALIS.
Fondée en 1892,
redécouvrez les
saveurs authentiques
de la Pogne et du
Saint-Genix.

Au cœur de la
boutique d’antan à
Romans sur Isère,
profitez d’un film sur
la fabrication des
Ravioles et dégustez !

11H30 :
Visite et dégustation des DELICES
DES PAYRES
Découverte de notre exploitation,
préparation de nos produits autour de l’Oie
et dégustation
accompagnée d’un apéritif.
Vin blanc du terroir, toasts de Foie gras
d’Oie, Rillette d’Oie et Rôtie…
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12H30 :
Repas dansant aux DELICES DES
PAYRES :
Feuilleté au Foie Gras et sa sauce aux Morilles
Emincés de Magrets d’Oie poêlés, confiture
d’oignons et son gratin Dauphinois truffé
Farandole de fromage
Bûche de Noël Glacée
Vin (Rouge et Blanc),
Café

14H30 :
Remise des cadeaux de Noël
(Option 12€/pers)
Foie gras d’oie 100g et Oignon confit 100g
(Valeur : 20€)

15H00 :
Visite de la Miellerie LES ABEILLES
DU VERCORS
Robert GAY-PAGEON vous fera découvrir sa passion
pour les abeilles, leurs vertus et vous fera déguster la
boisson des gaulois l’«HYDROMEL »
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Choisissez vous-même le déroulement
de votre journée et contactez-nous au
04.75.47.20.94
Les Visites:
Foie gras d’Oie DELICES DES
PAYRES : Visite et dégustation
………………………………………3€
Ravioles MERE MAURY : Film et
dégustation
………………………………………2€
Musée de la Pogne PASCALIS:
Visite et dégustation
………………………………………2€
Trufficulture BOISSIEUX
Visite et dégustation
………………………………………6€
Coulisses de Dani LARY
……………………………………...9€
Miel du Vercors : Visite et
dégustation
………………………………………2€
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Les Menus :
Menu Gourmand ………………..31€
Salade Périgourdine
Emincés de Magrets d’Oie grillés et ses
pommes de terre Sarladaises
Farandole de 3 fromages
Dessert de l’occasion
Vin rouge, blanc, rosé, café et service
compris

Menu Prestige ……………………35€
Feuilleté au Foie gras d’oie et sa sauce
aux Morilles
Foie gras d’Oie poêlé, et ses pommes
caramélisées
Farandole de 3 fromages
Dessert de l’occasion
Vin rouge, blanc, rosé, café et service
compris

Menu truffe ……………………….38€
Feuilleté au Foie gras d’oie et sa sauce
aux Morilles
Emincés de magret d’Oie poêlé et son
gratin Dauphinois truffé
Farandole de 3 fromages
Dessert de l’occasion
Vin rouge, blanc, rosé, café et service
compris
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Informations et contact:
www.delicesdespayres.com
1447 avenue du Vercors,
26300 MARCHES
04.75.47.20.94
Du lundi au samedi
de 10h à 18h
dan@lespayres.com
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