Partez à la découverte de La Biscuiterie La Sablésienne !
PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens.
DESCRIPTION DE L’ACTION
A travers une visite guidée de La Biscuiterie La Sablésienne, les élèves des lycées et centres de formation d'apprentis
ligériens découvriront le rôle, les missions et activités de la biscuiterie. La visite de l’atelier de fabrication vous permettra
de comprendre les étapes de réalisation des biscuits. Le musée vous permettra de connaître les origines du biscuit et
son évolution au travers des années.
Cette action est proposée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec La
Sablésienne.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée sur réservation
Durée de visite : 1h30 (visite guidée suivie d’une dégustation de produits)
Tarif : 3€ TTC par élève ; gratuit pour les accompagnateurs
Contact réservation : Tél 02 43 95 04 53 E-mail réservation : tourisme@sablesienne.com
DESCRIPTIF DE LA VISITE
A La biscuiterie La Sablésienne, venez découvrir la bonne odeur de beurre frais et humer la senteur des délicieux petits
sablés dorés, dentelés et croquants.
Le circuit comprendra la visite du musée de la Biscuiterie et du Petit Sablé, la visite guidée des étapes de fabrication
dans l’atelier, la projection d’un film sur la Biscuiterie La Sablésienne, ainsi qu’une dégustation de biscuits.

PARTENAIRES
➢ La Sablésienne

➢

La Région des Pays de la Loire

➢

La CCI Pays de la Loire

CONTACT
L’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de la filière du
Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates à l'ouverture et par
ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.
La Sablésienne est membre de l’association Nos Entreprises en Pays de la Loire.
Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire
CCI Pays de la Loire
16, quai Ernest Renaud
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 63 49
anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

