à partir de

48,90€

en période verte

journée confort

formule puy des goules
Votre journée à Vulcania
10h00
Arrivée sur le parc et accueil personnalisé
Prise en charge de votre groupe et début de votre visite accompagnée par un hôte d’accueil
Visite guidée et ryhtmée par nos différentes animations

12h30
Déjeuner au restaurant l’Eclat

Menu Puy des Goules
Entrée
Salade de lentilles, crème de Cantal
Plat
Cocotte de volaille* et petits légumes, Riz 3 couleurs
Dessert
Crème brulée
Pain de campagne, vin rouge , eau et café inclus

Supplément Apéritif 2,50€ - Fromages AOC à 2,50€
* jambonette de dinde

14h00
Reprise de votre visite au départ du restaurant

17h00
Fin de la visite et retour au bus
Vous aurez la possibilité de faire un passage par nos boutiques avant de repartir

Composition des menus susceptible de modifications sans préavis et soumis aux conditions générales de ventes. Nous prévenir en cas d’allergies.

à partir de

52,50€

en période verte

journée confort

formule puy pariou
Votre journée à Vulcania
10h00
Arrivée sur le parc et accueil personnalisé
Prise en charge de votre groupe et début de votre visite accompagnée par un hôte d’accueil
Visite guidée et ryhtmée par nos différentes animations

12h30
Déjeuner au restaurant l’Eclat

Menu Puy pariou
Menu Viande

Menu Poisson

Entrée
Quiche aux poireaux et curry

Entrée
Cake au bleu, chutney de figues et betterave

Plat
Truffade et saucisse d’Auvergne,
salade verte

Plat
Dos de cabillaud crème d’ail,
clafoutis de butternut

Dessert
Nougat aux pralines et crumble cacao

Dessert
Pannacotta chocolat et coulis orange, mousse pralinée

Pain de campagne, vin rouge, eau et café inclus
Supplément Apéritif 2,50€ - Fromages AOC à 2,50€

14h00
Reprise de votre visite au départ du restaurant

17h00
Fin de la visite et retour au bus
Vous aurez la possibilité de faire un passage par nos boutiques avant de repartir
Composition des menus susceptible de modifications sans préavis et soumis aux conditions générales de ventes. Nous prévenir en cas d’allergies.

à partir de

56,50€

en période verte

journée confort

formule puy de dôme
Votre journée à Vulcania
10h00
Arrivée sur le parc et accueil personnalisé
Prise en charge de votre groupe et début de votre visite accompagnée par un hôte d’accueil
Visite guidée et ryhtmée par nos différentes animations

12h30
Déjeuner au restaurant l’Eclat
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Menu Puy de dôme
Menu Viande

Menu Poisson

Entrée
Rillette de cabillaud, Pickles de légumes

Entrée
Nougat de volaille*, chutney d’abricots

Plat
Pavé de boeuf sauce Fourme d’Ambert, Clafoutis de
carottes

Plat
Dos de cabillaud crème au gingembre, Courgette rôtie

Dessert
Soufflé glacé ananas, Crumble cacao et sa chips

Dessert
Tartelette chocolat mousseline de tonka
et poires, crumble cacao

Petit pain tradition, vin rouge, Evian et Badoit, café inclus
Supplément Apéritif 2,50€ - Fromages AOC à 2,50€
* dinde cuite avec noisettes, pistaches et raisins secs

14h00
Reprise de votre visite au départ du restaurant

17h00
Fin de la visite et retour au bus
Vous aurez la possibilité de faire un passage par nos boutiques avant de repartir
Composition des menus susceptible de modifications sans préavis et soumis aux conditions générales de ventes. Nous prévenir en cas d’allergies.

