
Journée dans l'Yonne ; entre gastronomie et culture,
le vendredi 9 décembre 2022

Rendez-vous à 8 h 10 au parking du Palais des Sports, rue Léon Mauris à DIJON. Trajet en bus.

10 h 30 : visite commentée du BORVO situé à CHEMILLY sur YONNE avec dégustation.
Depuis plus de quarante ans, Le Borvo, créé et dirigé par Daniel Raymond, ancien chef cuisinier 
étoilé, possède et entretient un savoir-faire unique dans la production du saumon fumé, issu d’un 
procédé artisanal familial.
Travaillé  d’une  manière  singulière  et  originale,  le  saumon  fumé  Le  Borvo  est  le  résultat  d’une 
véritable recette culinaire et devient  l’une des références dans le monde de la gastronomie 
européenne.
Ce  sont  ainsi  plus  de  soixante  collaborateurs  qui  œuvrent  au  quotidien  près  d’Auxerre  en 
Bourgogne, dans le plus grand respect des critères d’excellence,  afin de se prévaloir  d’être  le 
fournisseur de nombreux établissements prestigieux et tables étoilées.

12 h 30 : déjeuner au restaurant du Borvo :
Saumon fumé – Pavé de saumon sauce safranée, pâtes fraîches -  Fromages – Charlotine vanille  
fruits rouges.                       Kir bourguignon, vins et café compris. 

15 h 30 : balade commentée du village médiéval de NOYERS sur SEREIN, un des plus beaux 
villages  de  France. Doté  d'un  patrimoine  architectural  remarquable  (colombages  et  pierres 
taillées, colonnettes et pinacles sculptés, petites ruelles et succession de placettes, tours léchées 
par les méandres de serein) son site est très pittoresque, au bord de la rivière.

Vers 17 h 15 : départ pour Dijon.

Tarif ATSCAF : 55 €
Inscriptions au plus tard le 25 novembre 2022

Pour tout renseignement, s’adresser à Claudine GIGOUX 06 83 74 58 87



Sortie dans l'Yonne le 9 décembre 2022

Bulletin à retourner à :

      l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques 
                               16 rue Jean Renaud 21000 DIJON 

                              atscaf21@gmail.com

1)  Nom ..........................................................Prénom ...............................

2)  Nom ..........................................................Prénom ...............................

Téléphone....................................................

Email ..............................................................

Inscription de ……… personne(s) à la sortie.

                                           Ci-joint un chèque de …………€ 


