
Périgueux

SarlatBergerac

Brantôme en
Périgord

Montignac

Les Eyzies

SÉJOUR 
3 JOURS / 2 NUITS

Tarif : nous consulter
De 4 à 12 personnes
Disponible toute l’année

DÉFI CULINAIRE EN PÉRIGORD

Un week-end épicurien 
à consommer sans modération avec vos amis !
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SÉJOUR INDIVIDUEL

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

Arrivé dans votre hébergement, un plateau de découvertes 
gastronomiques vous attend accompagné d’un vin régional.

Vous partirez à la rencontre d’un producteur local (foie gras, truffe, 
vin…) pour une visite de son exploitation puis vous mangerez dans 
une ferme-auberge ou un restaurant traditionnel.

Jour 2 Êtes-vous prêts à relever le challenge ? 

Le chef Philippe Mesuron, MasterChef 2010 Top 8, et/ou Philippe Escaich 
MasterChef 2013 Top 7 mettront à l’épreuve vos talents gastronomiques lors d’une 
journée exceptionnelle.*
Le rendez-vous est donné sur un marché local où votre chef vous attendra pour vous 
lancer le défi culinaire : par équipe, vous devrez réaliser un plat à partir des produits 
achetés sur le marché. Attention à ne pas dépasser le montant de votre enveloppe !
Après un déjeuner convivial concocté par votre chef, ce sera à vous de passer 
derrière les fourneaux. Il veillera à ce que vous respectiez le temps imparti !
Le soir, vous dînerez et dégusterez les plats de chaque équipe… 
Qui sortira gagnant de ce grand défi ?

Jour 1

Jour 3

*selon les disponibilités et le nombre de participants



Votre contact : Florence BARREAU - 05 53 35 71 22 ou 06 78 93 67 58 - travel-pro@tourismeperigord.com

Clubs / Groupes / Associations / Tribus…
Simplifiez-vous la vie avec le spécialiste des groupes en Dordogne-Périgord
Experts du tourisme groupes depuis plus de 25 ans, le Service Réceptif du 
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne est votre interlocuteur 
pour réussir vos séjours en Périgord.

Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, le Service Réceptif du Comité Départemental du Tourisme vous 
accompagnera dans la réalisation de votre projet et mettra tout en oeuvre pour satisfaire vos envies. Toujours en quête 
de nouveaux trésors à dénicher, nous explorons le territoire et testons tout pour vous : des activités de loisirs aux sites 
incontournables, en passant par des sorties insolites ! Nous saurons trouver l’idée qui fera de votre séjour en Dordogne 
un instant unique. Contactez-nous et ensemble, construisons votre programme !

Envie d'en découvrir plus ?
Retrouvez toutes nos propositions de séjours sur notre 
site internet dédié : www.perigord-reservation.com

LES RAISONS DE NOUS CONFIER VOTRE PROJET :

Bénéficiez des conseils 
avisés et de l’expertise terrain 

de notre équipe !

Découvrez un large choix 
de prestations clés en main 

ou sur-mesure

Profitez des exclusivités 
« Dordogne - Périgord »

Facilitez vos déplacements 
sur le territoire et gagnez du 

temps !

Obtenez la garantie du 
meilleur rapport qualité / prix


