
 

 

 
Déjeuner typique et authentique dans 

la Drôme ! 
Le vendredi 7 Octobre 2022 

              

                     
 
Départ de TALLARD à 7 heures  en direction de Bourg de Péage. 
 
Au cœur d’un décor reconstituant une boulangerie du siècle dernier, vous découvrirez les secrets de la 
pogne Pascalis.  La visite commentée du fournil en activité permet d’assister à la fabrication de cette 
brioche, spécialité régionale dont la fabrication remonte au Moyen-Âge. 
La projection d’un film entraîne le visiteur dans un voyage au fil du temps à la découverte du savoir-faire 
de la famille Pascalis. Le parcours se conclut par une dégustation de pogne au goût authentique faisant la 
renommée de la maison depuis quatre générations. 
 
En fin de matinée, arrivée pour le déjeuner à la Terrine. 
Sur les traces d’un ancien moulin entièrement brûlé en 1971, le patron et son équipe ont complètement 
construit cette auberge paysanne : de la cave au toit, des fenêtres aux portes, des tables aux chaises, des 
meubles au four à pain, tout à été « fait main avec les moyens du bord ». 
C’est dans ce cadre champêtre inédit que depuis 1979 est servi le même menu : secret de la réussite : 
leurs produits naturels de la ferme (cochon, terrines de canard, caillettes, rillettes, pains et pognes) cuits 
dans le four à bois. 

Menu :  
Apéritif maison, canapé – Terrines de la ferme – Cochon à la broche et farci forestière de légumes – 

Tomme de chèvre, fromage blanc – Fruits au sirop maison ave Pogne maison et café…. 
Le tout à volonté !!!! 

 
Après-midi dansant avec clairette… 
En fin de journée, retour vers TALLARD 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
PRIX adhérents : 30 € au lieu de 76 € 

ACOMPTE 10 EUROS à la réservation 

 
Inscriptions : 

 Dédée MAUREL :  04.92.54.31.20 & 06.87.91.92.43 

 Richard UBAUD :  04.92.54.01.85 & 06.71.61.74.32 

        ubaudr@gmail.com 

 

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 26 septembre 2022 
 

 

 

 

 

 

Les résidents de Piegut et de Venterol ayant plus de 50 ans et qui désirent venir à ce 

repas mais qui n’ont pas encore adhéré à l’association doivent s’inscrire et payer leur 

adhésion auprès de :  

 

Jean Claude GILLON   04 92 54 28 52  &  06 75 25 67 90 et jcm.gillon@hotmail.fr 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme  
La visite du musée de la Pogne 
Le déjeuner avec vin et café  
  

Rendez vous à 7 heures - parking du champ de foire TALLARD 
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