
 

 
 
 

ANGOULÊME 
Couleurs et saveurs 

 
 
 
 
 

Départ en autocar en direction d’Angoulême  
 

Visite guidée originale d’ANGOULEME à la découverte « des murs 
peints », par de célèbres auteurs de bande dessinée. Une bulle de 
créativité s’est déposée sur les murs de la ville, des murs « peints » par 
de célèbres auteurs de bande dessinée… Les « muralistes » ont pris 
en charge la réalisation des fresques de A à Z durant 9 mois, de la 
rencontre avec les auteurs de bandes dessinées jusqu’à la touche finale et 

l’inauguration.… Visite de la Cathédrale romane Saint-Pierre d’Angoulême et sa façade joliment sculptée, 
découverte extérieure de l’ancien Château Comtal dans lequel serait née la sœur de François Ier, Marguerite 
d’Angoulême, aujourd’hui transformé en Hôtel de Ville (2h). 
 

Déjeuner au restaurant inclus (menu 3 plats, vin et café.)  
 

Exemple de Menu  
Salade campagnarde (salade tomates des de gruyère jambon de pays) 

Ou Piquillos farcis à la rillette de thon et sa salade croquante  
Ou Tartare de tomate et saumon gravelax crème ciboulette 

Suprême de volaille crème forestière et écrasé de pommes de terre 
Ou Poisson selon arrivage du marché, sauce hollandaise riz basmati aux légumes de saisons 

Ou Manchons de canard confit au thym, flan de courgettes et ses légumes de saisons 
Tiramisu aux spéculoos 
Ou Assiette gourmande 

Ou Tarte feuilletée aux pommes et sa glace vanille  
¼ de vin et café 

 

Rendez-vous à la biscuiterie LOLMEDE, spécialiste du macaron aux amandes depuis 1889. Après un passage au 
salon de thé, vous découvrirez la fabrication de ces biscuits au cœur tendre et pourrez les déguster. 
 Arrêt à la chocolaterie LETUFFE à Trois Palis. Comment enferme-t-on le cognac au cœur du chocolat ? Vous 
trouverez la réponse théorique et pratique au cours de la visite incluant une dégustation des chocolats faits à partir de 
moules traditionnels anciens. En cadeau : 3 chocolats. 
 
Départ vers 17h d’Angoulême ; 
 
 
PRIX A PARTIR DE    63.00 € (*) 
(*) prix donné à titre indicatif, au départ des Charentes ou Sud Pays de Loire, 
variable en fonction du nombre de participants et de la ville de départ 
 
COMPRENANT   

- Le transport en autocar de tourisme au départ de votre région 
- Les visites incluses au programme  
- Le déjeuner boissons comprises  
- 1 gratuité accordée pour le groupe dès 30 personnes inscrites 


