CONVOCATION
VISITES D’ENTREPRISES
Cher(es) adhérent(es),
Le Club Entreprendre vous convie à une journée gourmande avec les visites des fabriques de « La
Biscuiterie Mistral » à Semur en Auxois et « Les Anis de Flavigny » à Flavigny sur Ozerain le :

Mercredi 12 juin
Toute la journée
(pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’assister à la visite de leur choix)

La Biscuiterie Mistral, fondée en 1954 et implantée
depuis 1974 à Semur en Auxois, confectionne depuis
plus d’un demi-siècle 20 variantes de gâteaux
gourmands dans le respect des recettes traditionnelles.
L’entreprise met un point d’honneur à la qualité de ses
produits et s’engage également au niveau sociétal et
environnemental avec le recyclage et la valorisation des
matériaux usagés au niveau de son site de production et
des déchets ménagers en France via Eco Emballages.

L’Anis de Flavigny est un bonbon incontournable, depuis
1591, fabriqué à partir d’une graine d’anis vert et de
sucre. Tout petit et tout simple, il a conquis le monde et
des milliards de palais.
C’est au sein de l’Abbaye du petit village de Flavigny sur
Ozerain, classé parmi les 100 plus beaux villages de
France, que cette perle sucrée, aux arômes divers et
naturels, a ancré son histoire.
Merci de confirmer votre inscription avant le 5 juin en nous retournant le coupon ci-dessous ainsi
que le règlement par chèque pour la réservation du déjeuner.
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Programme de la journée
-

9H30 : Rendez-vous sur le parking des Capucins à Is sur Tille pour ceux qui souhaitent faire du
co-voiturage. Attention : nous n’attendrons pas les retardataires
- 11h : Visite de la fabrique de la Biscuiterie Mistral à Semur en Auxois
- 12h30 : Déjeuner à la ferme-auberge « la Grange » à Flavigny sur Ozerain.
Attention : le stationnement est interdit à l’intérieur du village, plan du parking à l’entrée du village en
pièce jointe.
Les agricultrices et agriculteurs de la région vous feront déguster les produits frais de leurs élevages
et de leurs fabrications. Menu à 30€ comprenant apéritif, vin rouge et café :
- Tarte dijonnaise à la tomate et à la moutarde
- Œufs sauce époisses avec ses pommes de terre
- Assortiment de fromages
- Dessert découverte
-

14h30 : Visite de la fabrique des Anis de Flavigny, puis du musée et de la crypte
16h30 : Retour à s sur Tille

Merci de confirmer votre inscription avant le 5 juin en nous retournant le coupon ci-dessous ainsi
que le règlement par chèque pour la réservation du déjeuner.

COUPON INSCRIPTION A retourner avant le 05/06
SOCIETE :

........................................................................... NOM : ...........................................

Participera à la visite de la Biscuiterie Mistral :
oui
non
 Sera accompagné de ----------------- personne(s).
Participera au déjeuner :

oui

non

 Sera accompagné de ----------------- personne(s).

Participera à la visite des Anis de Flavigny :
oui
non
 Sera accompagné de ----------------- personne(s).
Prendra un véhicule :

oui

Rejoindra le point de rendez-vous à :

non

 Places disponibles : -----------------

Is sur Tille

sur le site de visite
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