
 

 

 

 

DÉDÉDÉDÉJEUNER JEUNER JEUNER JEUNER GASTRONOMIQUEGASTRONOMIQUEGASTRONOMIQUEGASTRONOMIQUE    
    

Chez Christophe HAYChez Christophe HAYChez Christophe HAYChez Christophe HAY    
    

CHÂTEAU DE TALCY – CHAMBORD 
 

LUNDI 16 OCTOBRE 2017 
 
 

Christophe HAY, une étoile au Michelin et classé « Grand de Demain » 
par Gault et Millau dans le guide 2017, nous accueillera dans son 
restaurant : 
 

« LA MAISON D’À COTÉ à MONTLIVAULT (41), à 10 Km de Chambord 
 

Passé par quelques grandes maisons, dont Paul Bocuse, Christophe 
HAY a remis au gout du jour tous les poissons de Loire, associés avec 
bonheur aux champignons de la forêt Solognote et aux légumes de 
ses trois jardins. 
 

TALCYTALCYTALCYTALCY : « Le plus Italien et le plus national des châteaux de la Loire », 

bâti en 1520 par un banquier Italien, Bernard Salviati. 
Ronsard s’y éprit de Cassandre, sa fille, et Agrippa d’Aubigné de la 
nièce de Cassandre. 
 

CHAMBORDCHAMBORDCHAMBORDCHAMBORD    : Le village – place, hôtel, commerces – a subi 

d’importantes modifications, et les jardins de Louis XIV, devant le 
château, ont été reconstitués cette année. 

 

Château de Talcy 



Notre menuNotre menuNotre menuNotre menu    proposé en 5 servicesproposé en 5 servicesproposé en 5 servicesproposé en 5 services    
    

TÅâáxTÅâáxTÅâáxTÅâáx@@@@uÉâv{x xà Ñ°à|ÄÄtÇà wx ftâÅâÜ áxÜä| wtÇá ÄËxáÑtvx vâ|á|ÇxuÉâv{x xà Ñ°à|ÄÄtÇà wx ftâÅâÜ áxÜä| wtÇá ÄËxáÑtvx vâ|á|ÇxuÉâv{x xà Ñ°à|ÄÄtÇà wx ftâÅâÜ áxÜä| wtÇá ÄËxáÑtvx vâ|á|ÇxuÉâv{x xà Ñ°à|ÄÄtÇà wx ftâÅâÜ áxÜä| wtÇá ÄËxáÑtvx vâ|á|Çx    
W°zâáàtà|ÉÇ wx vtä|tÜ wx fÉÄÉzÇxW°zâáàtà|ÉÇ wx vtä|tÜ wx fÉÄÉzÇxW°zâáàtà|ÉÇ wx vtä|tÜ wx fÉÄÉzÇxW°zâáàtà|ÉÇ wx vtä|tÜ wx fÉÄÉzÇx? ÑÜÉwâ|à ÑtÜ wxá xáàâÜzxÉÇá wËxtâ wÉâvx? wtÇá Ät Ü°z|ÉÇ wxá °àtÇzá? ÑÜÉwâ|à ÑtÜ wxá xáàâÜzxÉÇá wËxtâ wÉâvx? wtÇá Ät Ü°z|ÉÇ wxá °àtÇzá? ÑÜÉwâ|à ÑtÜ wxá xáàâÜzxÉÇá wËxtâ wÉâvx? wtÇá Ät Ü°z|ÉÇ wxá °àtÇzá? ÑÜÉwâ|à ÑtÜ wxá xáàâÜzxÉÇá wËxtâ wÉâvx? wtÇá Ät Ü°z|ÉÇ wxá °àtÇzá    

V¢V¢V¢V¢ÑÑÑÑxxxxá xÇ vÜÉâàxá xÇ vÜÉâàxá xÇ vÜÉâàxá xÇ vÜÉâàx    
VtÜÑx wx _É|Üx õ Ät V{tÅuÉÜw? âÇ ÑÄtà vÜ°°VtÜÑx wx _É|Üx õ Ät V{tÅuÉÜw? âÇ ÑÄtà vÜ°°VtÜÑx wx _É|Üx õ Ät V{tÅuÉÜw? âÇ ÑÄtà vÜ°°VtÜÑx wx _É|Üx õ Ät V{tÅuÉÜw? âÇ ÑÄtà vÜ°°    õ V{tÅuÉÜw ÑÉâÜ YÜtÇ†É|á Dõ V{tÅuÉÜw ÑÉâÜ YÜtÇ†É|á Dõ V{tÅuÉÜw ÑÉâÜ YÜtÇ†É|á Dõ V{tÅuÉÜw ÑÉâÜ YÜtÇ†É|á DxÜxÜxÜxÜ? õ ÄË°ÑÉÖâx É∞ Äx itÄ wx ? õ ÄË°ÑÉÖâx É∞ Äx itÄ wx ? õ ÄË°ÑÉÖâx É∞ Äx itÄ wx ? õ ÄË°ÑÉÖâx É∞ Äx itÄ wx 

_É|Üx °àt|à eÉçtÄA _É|Üx °àt|à eÉçtÄA _É|Üx °àt|à eÉçtÄA _É|Üx °àt|à eÉçtÄA     
V{Ü|áàÉÑ{x [tç õ |ÇávÜ|à õ át vtÜàx Ät ÑÄâÑtÜà wxá ÑÉ|ááÉÇá wx _É|Üx‹átÇá tÜÜ£àxáV{Ü|áàÉÑ{x [tç õ |ÇávÜ|à õ át vtÜàx Ät ÑÄâÑtÜà wxá ÑÉ|ááÉÇá wx _É|Üx‹átÇá tÜÜ£àxáV{Ü|áàÉÑ{x [tç õ |ÇávÜ|à õ át vtÜàx Ät ÑÄâÑtÜà wxá ÑÉ|ááÉÇá wx _É|Üx‹átÇá tÜÜ£àxáV{Ü|áàÉÑ{x [tç õ |ÇávÜ|à õ át vtÜàx Ät ÑÄâÑtÜà wxá ÑÉ|ááÉÇá wx _É|Üx‹átÇá tÜÜ£àxá    

c|zxÉÇÇxtâ wx fÉÄÉzÇxc|zxÉÇÇxtâ wx fÉÄÉzÇxc|zxÉÇÇxtâ wx fÉÄÉzÇxc|zxÉÇÇxtâ wx fÉÄÉzÇx    
⁄⁄⁄⁄    TâàÉâÜ wâ Å|xÄ wx `twtÅx `|zÇÉàTâàÉâÜ wâ Å|xÄ wx `twtÅx `|zÇÉàTâàÉâÜ wâ Å|xÄ wx `twtÅx `|zÇÉàTâàÉâÜ wâ Å|xÄ wx `twtÅx `|zÇÉà    ÓÓÓÓ    

Vty° xà Å|zÇtÜw|áxáVty° xà Å|zÇtÜw|áxáVty° xà Å|zÇtÜw|áxáVty° xà Å|zÇtÜw|áxá    
    

Vins blanc et rouge de la Sologne viticole 
Le pétillant de Saumur sera servi à l’apéritif et au dessert 

 
Le matin, avant le déjeuner nous consacrerons 2 heures à la visite du Château de Talcy, un édifice qui, à 

lui seul, peut résumer la Renaissance. 
 

Sur le retour, nous marquerons un arrêt à Chambord pour y découvrir un village entièrement 

« relooké », et les jardins de Louis XIV reconstitués cette année. 
 

Prix de la journée 136.00 € 
 

Départs : 7 h 25 Tour Warnery   7 h 40 Carrefour des Maréchaux 

7 h 30 Château de Fontainebleau 7 h 45 Place Orloff 

  7 h 32 Mairie de Fontainebleau  7 h 50 Avenue des Carrosses 

  7 h 35 Place de l’Etape   7 h 55 Piscine de la gare 
 

Retour à Fontainebleau Tour Warnery vers 18 h 45 

 

Organisateur de la sortie : Jacques LEMOINE,   Tél. : 01.64.22.42.08   Portable : 06.81.48.89.34 
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné 
avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment 
rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 136.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : Gastronomie  18505  JL 


