Rendez-vous au jardin
Dimanche 1er juin
aux musées départementaux
de la Bresse et du Revermont
A l’occasion des « Rendez-vous au jardin », les musées
départementaux du Revermont et de la Bresse s’associent pour une
découverte culinaire sur le thème de l’enfant concoctée par le chef
Benjamin Martinetti : entrée et plat en Bresse, dessert en Revermont !

Au musée de la Bresse :
- Rencontre avec le jardinier des Planons
- Jeux à partager en famille et découverte des
légumes
- 12h : Repas du chef Benjamin Martinetti
- 14h et 16h : Spectacle familial « Dans le jardin
d’Antonin » de Dominique Lassaigne

Au musée du Revermont :
- 14h : Découverte avec la FRAPNA des petites bêtes du
jardin
- 15h30 : Dégustation de l’assiette gourmande
- 16h : Concert FOSOLO de Gérald Chagnard, en avantpremière du festival Musicollines

Navette gratuite à réserver au 04.74.32.10.60
-11h : Départ depuis Bourg-en-Bresse devant le marché couvert
-Entrée et plat en Bresse
-Transfert entre musée du Revermont et musée de la Bresse
-Dessert au Revermont
-17h30 : Retour pour Bourg-en-Bresse

Menu à réserver au 04.74.32.10.60
- Entrée et plat à 9€ : salade de pousses et chips de légumes suivie
d’un aïoli de poisson pané et légumes de saison
- Assiette de desserts à 4€ : guimauve à la menthe, tartelette fraise
mélisse, crème brûlée au thym citron, rose/cerfeuil cristallisé

Infos pratiques
Musée départemental de la Bresse-Domaine des Planons
987 chemin des Seiglières – 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél. 03.85.36.31.22
musees.ain@cg01.fr
Le musée est ouvert du 1er mars au 15 novembre. Tous les jours, sauf les
mardis, de 10h à 18h. Ouvert les jours fériés.

Musée départemental du Revermont
40 rue Principale
01370 CUISIAT
Tél. 04 74 51 32 42
musees.ain@cg01.fr
Le musée est ouvert au public individuel, tous les jours du 1er avril au
1er novembre, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Fermé le mardi et le mercredi.
En juillet et août, fermé le mardi.
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