
 

BASTIDE ET OR ROUGE DE GARONNE 

 

 

 

 

 

 

Comprenant : 
Les visites guidées, la dégustation 
Le repas avec vin et café 
 
 

Ne comprenant pas : 
Le transport 
 

        Les petits plus ! 
Nous vous offrons un souvenir de votre 
passage à Cadillac ! 
 
Validité : toute l’année 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circuit de 5  Km 
A 40 mn de Bordeaux 

 

 

Accueil par votre guide à Cadillac.  
Visite guidée de la bastide. 
Ce site, en bord du fleuve Garonne, a été retenu par deux fois au cours de 
son histoire pour être le lieu d’une ville idéale. En 1280, Jean de Grailly, 
représentant du roi d’Angleterre, y fonde une bastide. De cette époque, 
Cadillac conserve son plan intra-muros, son enceinte fortifiée, les portes de 
la Mer et de l’Horloge, sa place et quelques maisons à arcades. A la fin du 
16ème siècle, Cadillac est à nouveau choisi par le duc d’Epernon qui 
construit ici son fastueux château. 
Aujourd’hui, la ville est toujours riche de ses commerces, foires et marchés, 
de ses vins, de son passé qui lui lègue un patrimoine exceptionnel. 
 
Déjeuner à Cadillac. 
 

Salade Périgourdine  
(Gésiers confits, foie gras, cou farci, frisée à l'huile de noix, Granny-Smith, pommes pailles, noix)  

 

Ou Brandade de Cabillaud et crumble à l'orange, jeunes  
pousses, dentelle de pain croustillante 

Dos de lieu rôti, risotto au vieux parmesan, beurre à l'encre de seiche 
Ou Suprême de volaille, mousseline de carottes et choux de Bruxelles  

au chorizo, jus réduit 
 

Ananas confit au sirop tendrement épicé, crumble spéculoos  
et glace coco 

ou Entremet poire caramel, sauce caramel beurre salé 
 

1 bouteille de Bordeaux pour 4 pers. 
 

Café 
 

Visite guidée de la Safranière de Garonne et dégust ation 
Chantal et Thierry vous accueillent à la safranière du cabanon où ils font 
revivre une petite partie de notre patrimoine perdu : la culture du safran. 
Ils produisent du véritable safran en pistil de manière artisanale et 
exclusivement manuelle. A partir de ce produit de qualité, ils fabriquent du 
sirop de safran et des confitures maison avec des fruits de leur production, 
issus d'une culture sans traitements. 
A l’issue de la visite un apéritif dégustation vous sera offert. 

Votre contact : 

Sabine VALADIÉ 
receptif@entredeuxmers.com 

05 56 61 82 73 
 

38 € 
  Base 30 pers. 

 


