
Pique-nique sur réservation au 03 85 55 02 46 
Musique & spectacles

Accès conseillé : 2 rue de l’Église

www.creusotmontceautourisme.fr

Possibilité d’apporter son propre pique-nique 
Buvette et petite restauration sur place
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à MontcenisParc Delachaize en partenariat 
avec la Mairie de 

Montcenis

Fantastic 
Picnic

11 sept. 2022 10h30 - 17h



Rue de l’É
galité

Apéritif et pique-nique en musique 
dans le parc Delachaize
Doc Blue animera la pause déjeuner  
avec ses reprises de hits !

Pique-nique préparé par le traiteur  
GINJER’S COFFEE
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Menu enfant 10 €

Bun brioché à l’effiloché 

de porc confit,  

tartare de tomates  

et tome de Savoie IGP

Pommes de terre  

rôties au jus

Clafoutis aux poires

Jus de fruits

Fantastic 
Picnic

Office de Tourisme
Creusot Montceau
03 85 55 02 46

Suivez le guide  
pour une visite du village
Départ de la maison Delachaize,  
2 rue de l’Église 
Inscription obligatoire  
auprès de l’Office de Tourisme

Visite guidée dans les rues du village 
pour clôturer la journée 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Dress code 
Amenez votre chapeau !

Spectacle de magie
& Le Cabaret quantique, spectacle  
de clown burlesque, poétique  
et philosophique avec la Compagnie 
Roulottes en Chantier

Jeux en bois de Diverti’Parc

de 10h30 à 17h

Dimanche 11 septembre 2022

PARC  
DELACHAIZE

Église  
Notre-Dame  

de 
l’Assomption

Stationnement 
conseillé  

parking de 
l’EHPAD

ENTRÉE 
Fantastic Picnic

Maison Delachaize
2 rue de l’Église

Menu adulte 15 €Verrine de betterave, jeunes pousses  et chèvre
Bun brioché  à l’effiloché de porc confit, tartare de tomates et tome de Savoie IGPPommes de terre  rôties au jusClafoutis aux poiresBouteille d’eau 50 cl
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