
 

©  OE N OSPHERES  SA S  -  2  rue  d e  M éry ,  1 017 0 P rem ier fa it  -  R .C . S .  T ROYES  -  S I RE N 817  382  03 9 -  N°T VA FR0081 738 2039  
Imma tr icu la t io n Ato ut  F ra n ce :  IM 0101 600 01 -  RCP  :  H I SCOX  N°HCTA G0 1 -105 073  -  Mem bre  de  l 'APST  

 
 

1 journée incentive en Champagne - Gastronomie 

 

 
9h00 – Ludique & original, visitez Troyes à l'occasion d'un rallye gourmand à la découverte et 

savourez les trésors culinaires de notre région. A l'aide d'indices vous éluciderez des 
mystères vous permettant de rencontrer des artisans aux savoir-faire inégalés. 

 

 
 
11h00 – Visite d’une distillerie artisanale de la fameuse « prunelle de Troyes » se trouvant dans 

l’ancien cellier de la cathédrale de Troyes. Dégustation prévue de cette liqueur locale.  

 
 

12h30 – Déjeuner au sein d’une brasserie contemporaine située au bord de l’eau au cœur de 
l’espace protégé des Grands Lacs.  

 
→ Menus en 3 plats avec une flute de champagne inclue 

  
 

14h30 – Visite d’une fromagerie traditionnelle du terroir de Champagne spécialisée dans la 
production d’un fromage fermier moulé à la louche. De l’étable à l’espace de vente en 
passant par le laboratoire vous découvrirez l’ensemble du process de production et 
terminerez cette expérience par une dégustation commentée. 

 
  

 
16h00 – Visite de l’une des maisons de champagne les plus reconnues : champagne Drappier. 

Découverte de leurs caves vieilles de près de 9 siècles, de leur cépage phare le Pinot 
Noir, mais aussi et surtout de leur esprit de famille véhiculé par les 3 générations 
toujours présentes 

 
→ Dégustations incluses (3 flutes) 

 

 
 

 
18h00 – Fin de votre expérience en Champagne  

 

 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité de nos fournisseurs ou des conditions climatiques. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour le transport depuis Paris, nous vous proposerons notre service de navette privée. 

 
Contact : 

contact@oenospheres.com 

06 59 42 54 90 


