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CHATTE - Isère
L’Escale-Découverte des Frères Rambert
vous révèle les secrets de fabrication
et le savoir-faire
de la Maison RAMBERT.
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10:30 : La Maison de la Céramique
• SAINT-UZE (DRÔME)
• VISITE DÉCOUVERTE AVEC DÉMONSTRATIONS
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12:00 : Restaurant Philip Liversain
• SAINT-UZE (DRÔME)
• DÉJEUNER GOURMAND

16:00 : MAISON RAMBERT
• CHATTE (ISÈRE)
• DÉCOUVERTE ET SAVOIR-FAIRE

> MAISON DE LA CERAMIQUE
Place du 8 mai 1945 | 26240 SAINT-UZE | Drôme
Tél. 04 75 03 98 01 | E-mail : contact@territoire-ceramique.com
www.territoire-ceramique.com
maison de la

Céramique
SAINT-UZE | DRÔME
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SAINT-UZE - Drôme
Visite découverte avec démonstrations
à la Maison de la Céramique.
Suivez toutes les étapes de fabrication
d’une porcelaine culinaire.
Repas en groupe
au Restaurant Philip Liversain.
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La Maison de la Céramique

Restaurant Philip Liversain

MAISON RAMBERT

VISITE AVEC DÉMONSTRATIONS

DÉJEUNER À SAINT-UZE

DÉCOUVERTE ET SAVOIR-FAIRE

La matière, la fabrication, le décor des céramiques
et leurs multiples utilisations sont à découvrir.

• Menu « Céramique » | 21.50 € / personne
Feuilleté de caillette chaude de la Drôme
Mélange de salade verte
Pavé de colin, jus crémeux orangé
Accompagnement de saison
Assiette de fromages secs ou frais
Brownie au chocolat, crème anglaise

L’Escale découverte des FRERES RAMBERT vous
révèle les secrets de fabrication et le savoir-faire de la
Maison Rambert.
Projection d’un film de 26 minutes HD dans une salle de
47 fauteuils.

• Menu Saint-Uzien | 21.50€ / personne
Ravioles de Romans à la crème de ciboulette
Fricassée de pintadeau de la Drôme
Accompagnement de saison
Assiette de fromages secs ou frais
Délice de fruits et son coulis

Dans notre espace de présentation, vous trouverez des produits
locaux (ravioles, tommes de St-Marcellin, St-Félicien…)

Des premières pièces utilitaires jusqu’aux réalisations les plus
innovantes pour les grands Chefs, laissez-vous conter l’histoire
de l’industrie céramique en Drôme des Collines !
Le plus de la visite : suivez toutes les étapes de fabrication
d’une porcelaine culinaire.
• DURÉE : 1h30
• TARIF : 4,50 € / personne
• Gratuité chauffeur et accompagnateur.
• Créations d’artisans potiers de la région
en vente dans la Boutique de la Maison de la Céramique.
MAISON DE LA CERAMIQUE
Place du 8 mai 1945 - 26240 SAINT-UZE - Drôme
Tél. 04 75 03 98 01
E-mail : contact@territoire-ceramique.com
www.territoire-ceramique.com

Compris dans ces menus :
1 apéritif maison avec ou sans alcool
¼ de vin blanc ou rouge (pichet) / 1 café
Capacité de 50 personnes environ
Restaurant Philip Liversain
23, rue Pierre-Semard - 26240 SAINT-UZE - Drôme
Tel : 04 75 03 52 58 | www.philip-liversain.fr

Dès votre sortie de la salle, des ravioles pochées vous seront
servies en dégustation.

Les gastronomes en quête de produits de terroir seront comblés.
• DURÉE : 1h40
• TARIF : 2,20 € / personne
1 gratuité toutes les 20 entrées payantes.
MAISON RAMBERT
N° 670, ZI La Gloriette - 38160 Chatte - Isère
Tél : 04 76 64 02 64
E-mail : info@raviole-maison-rambert.com
www.raviole-maison-rambert.com

