
Offres pique-nique 2023
Château de l’Islette

Pour profiter de la sérénité du lieu et ajouter un moment de convivialité à votre visite, il est possible à
l’Islette de pique-niquer dans le parc du château, au bord de l’eau ou à l’ombre d’un arbre. Nous proposons
donc des formules pique-nique pour deux personnes dans un panier en osier, avec serviettes en tissu et
couverts en bois.

Deux formules au choix et une option :
- une formule Terroir à 15,40 € par personne
- une formule Gourmande à 21,30 € par personne
+ une option Fines Bulles à 4,50 € par personne

Formule Terroir à 15,40 € :
- ½ baguette (pain frais du jour)
- 1 produit du terroir à tartiner au choix :

○ terrine de foie de volaille de la Maison Hardouin
○ rillettes de poisson de Loire de Nicolas Hérault, pêcheur professionnel local
○ tartinade de légumes (bio & vegan) de la Conserverie de Touraine
○ tartinade au chèvre frais (bio) de So Chèvre

- Tomates cerises (1 barquette de 250g pour 2 personnes)
- 1 sachet de chips Lay’s
- 1 nougat de Tours, pâtisserie traditionnelle de la Maison Hardouin
- 1 bouteille d’eau Cristaline (50cl)

Formule Gourmande à 21,30 € :
- ½ baguette (pain frais du jour)
- Saucisson sec (sachet sous vide de 4 tranches) de la Maison Hardouin et beurre doux
- 1 produit du terroir à tartiner au choix :

○ terrine de foie de volaille de la Maison Hardouin
○ rillettes de poisson de Loire de Nicolas Hérault, pêcheur professionnel local
○ tartinade de légumes (bio & vegan) de la Conserverie de Touraine
○ tartinade au chèvre frais (bio) de So Chèvre

- Tomates cerises (1 barquette de 250g pour 2 personnes)
- 1 sachet de chips Lay’s
- 1 nougat de Tours, pâtisserie traditionnelle de la Maison Hardouin
- 1 bouteille d’eau Cristaline (50cl)
- 1 boisson chaude (café Nespresso, thé ou infusion Dammann Frères)
+ 1 petit pot de miel offert (45g) ! Récolté et mis en pot au château de l’Islette

Et pour rendre cet instant plus festif, nous vous suggérons une option Fines Bulles que vous pourrez
associer aux différentes formules, idéale pour l’apéritif !

Option Fines Bulles à 4,50 € :
- Crackers au chèvre (1 sachet de 45g pour 2 personnes) de So Chèvre
- 1 verre (15cl) de vin rosé brut méthode traditionnelle bio de Nicolas Paget ou sans alcool : 1 verre

de jus de fruit bio local


