
   

 

Objet : Nouveaux tarifs groupes 2018 
 
Madame, Monsieur, 
J’ai le plaisir de vous transmettre nos nouveaux tarifs groupes 2018. Tout en 
voyageant au cœur de la nature, le train restaurant vous permet de 
découvrir la gastronomie bourguignonne avec un choix de menus de qualité.  
 
NOUVEAU : Les trains champêtres, vapeur ou diesel, une nouvelle façon d’allier 
découverte et produits du terroir ! 
 
Je me tiens à votre disposition au 03 85 55 80 03. Un simple appel et nous nous 
occupons de toutes les réservations sans aucun frais ! 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous 
prie d‘agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. 

Mathieu Chevalier 
 Directeur 

 
 
 

TARIFS GROUPES 2018 

LES PASS 
PASS SENSATIONS (5 tours d’attractions au choix)  9 € 95 
PASS PARTOUT DES COMBES (activités à volonté train et attractions) 
Adulte (à partir de 16 ans)   15 € 95 
Enfant (moins de 16 ans)   13 € 95 

TRAIN TOURISTIQUE (circuit au choix : Combes ou 2 Vallées) 
Plein tarif (à partir de 16 ans) 7 € 60 Tarif réduit (moins de 16 ans) 5 € 60 
Plein tarif VAPEUR 9 € 95 Tarif réduit VAPEUR 6 € 95 

VISITES 
 Visite commentée du chantier de restauration de la locomotive 241 P 17   2 € 00 

NOS ACTIVITES 
 Toutes attractions    3 € 50 

 



   

 

LA VOITURE RESTAURANT BOURGUIGNONNE 
Voyagez tout en dégustant un succulent repas ! 

 

Menu du Tacot : 22€90 
Assiette Morvandelle (Jambon Cru, Terrine 

de Campagne, Jambon Persillé) 
 

Œufs en Meurette et leurs Croûtons Aillés 
Ou Saupiquet de Jambon 

Gratin Dauphinois 
 

Fromage Blanc à la Crème  
Ou Assiette du Berger  

 
Clafoutis 

Café, Pain et Vin Bourgogne à volonté 

Menu du Cheminot : 24€90 
Cassolette de Cuisses de Grenouilles à la 

Crème et Echalotes 
 

Bœuf Bourguignon 
Ou Coq au Vin Grand-Mère 

Gratin Dauphinois 
 

Fromage Blanc à la Crème  
Ou Assiette du Berger  

 
Crème Brûlée 

Café, Pain et Vin Bourgogne à volonté 
 

Menu du Mistral : 23€90 
Salade de Gésiers à la Persillade et au 

Vinaigre de Xérès 
 

Souris d’Agneau au Thym 
Gratin Dauphinois 

 
Fromage Blanc à la Crème 

Ou Assiette du Berger  
 

Tarte Tatin 
Café, Pain et Vin Bourgogne à volonté 

Menu du Capitole : 26€90 
Terrine aux Trois Poissons, 

 Sauce Tartare 
  

  Pavé de Veau façon Rossini aux Girolles. 
Gratin, Poêlée d’Haricots Verts à l’Echalote  

 
Fromage Blanc à la Crème  

Ou Assiette du Berger  
 

Coulant au Chocolat Gourmand, 
 Crème Anglaise 

Café, Pain et Vin Bourgogne à volonté 

Menu Junior : 10€90 : Salade Piémontaise, Nuggets de Poulet, Chips, Portion de 
Fromage, Flan. Pain et Jus d’orange à volonté. 
Menu Bambin : 7€90 : Jambon Blanc, Tomate, Oeuf, Fromage (type vache qui rit), Petit 
Suisse. Pain et Jus d’orange à volonté. 
 
DDéégguussttaattiioonn  ddee  44  ggrraannddss  vviinnss  ((BBoouurrggooggnnee  PPiinnoott  NNooiirr  éélleevvéé  eenn  ffûûtt  ddee  cchhêênnee,,  MMeerrccuurreeyy,,  
BBoouurrggooggnnee  AAlliiggoottéé  eettMMoonnttaaggnnyy  11eerr  CCrruu))  aaccccoommppaaggnnééee  RRoosseettttee  eett  GGoouuggèèrreess  ::  44€€6600  
Apéritif Kir Bourguignon accompagné d’Olives et Pâté en Croûte : 2€50 



   

 

Le Train Champêtre 
Entre découverte et 

convivialité 
 

Prenez place à bord de 
notre Train Champêtre, 
entre passages ombragés, 
vues dégagées, cascade, 
petits ponts et tunnels, 
découvrez les paysages, 
les monts qui vous 
entourent et l’histoire de 
notre chemin de fer tout 

au long de votre balade 
en train dans une forêt 
de plus de 70 hectares.  
A mi-parcours nous 
vous proposons une 
halte Gourmande, où 
nous vous invitons à 
une dégustation de 
produits du terroir 
(Jambon Persillé, 
Rosette, Gougères, 
Fromage de Chèvre) accompagnés de vins qui font la réputation de 
notre région, tout en profitant de notre cadre naturel et de la vue 
dégagée que nous offre le site.* 
En famille ou entre amis, nous vous attendons pour un moment de 
détente, de découverte et de partage sous le signe de la convivialité.  
 
* en cas de pluie, pour votre confort la découverte du terroir se fera à bord de notre train   
Durée : 1h30 
Tarif : 14.60 Euros/ personne Option Vapeur : 16.95 Euros/ personne 

 
 


