Du 1er au 7 août 2022
par l'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
Le Jardin de Jane organise une soirée musicale à La Chapelle du
Bois. Intitulé "Les voix lactées", Sylvie chanteuse, harpiste et
flutiste accompagné de Thierry compositeur, guitariste et
chanteur vous joueront leurs plus belles mélodies.
Thierry propose après le concert de découvrir les étoiles.
Assiette apéritif dinatoire avec boisson sans alcool,
18€ par personne. Attention les places sont limitées.
Pour plus d'informations contactez le 06 36 83 45 78.

CÔTÉ CULTURE
Ils sont venus exposer leurs photos en mai dans la salle
patrimoine de l'Office de Tourisme... L'Huisne Photo Club est de
retour mais cette fois à la médiathèque de La Ferté-Bernard !
Retrouvez leur exposition de photographies intitulée "Regards
insolites". Les membres du club ont photographié des objets, des
lieux, des architectures ou des scènes de vie et ont débusqué ou
provoqué l'inhabituel pour ouvrir sur l'imaginaire.
Visible jusqu'au 31 août aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.

PENSEZ-Y !
Partez pour une balade nautique en kayak les 4 et 11 août à 17h.
Traversez la cité fertoise en kayak pour rejoindre le plan d’eau et
sa base de loisirs. Cette descente est encadrée par un moniteur
diplômé et la balade est ponctuée d’arrêts avec un guide
conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois. Il
vous contera tantôt l’histoire de la Venise de l’Ouest et de son
patrimoine, tantôt celle de la rivière de l’Huisne et ses différents
usages. Une manière sportive et originale d'appréhender l'histoire
du territoire et son patrimoine.
Organisé par le Canoë Kayak Club Fertois : 06 27 02 23 82.

Découvrez toutes les autres sorties, événements et animations du territoire de
cette semaine en cliquant ici

ZOOM SUR...
Restaurant du Dauphin - La Ferté-Bernard

Le restaurant du Dauphin vous offre un cadre agréable et chaleureux pour fêter, en famille
ou entre amis, une occasion particulière, pour vos rendez-vous d'affaires ou tout
simplement pour le plaisir d'un repas gastronomique. La salle est divisée en quatre
espaces intimistes et les tables sont dressées avec goût. Le restaurant du Dauphin prend
soin de vos papilles mais aussi de vos yeux, en apportant un soin particulier à la décoration
des lieux qui est renouvelé régulièrement. C'est ainsi qu'il mettra tous vos sens en éveil,
pour votre plus grand plaisir. C'est toute une équipe de personnel qualifié qui travaille en
cuisine pour rendre votre passage au restaurant le plus agréable possible. C'est avec
plaisir que le Restaurant du Dauphin transmet son savoir-faire à travers la formation. Ils
encadrent des jeunes dynamiques et en soif d'apprentissage pour les accompagner
jusqu’à leur examen.
Le Dauphin confectionne différents menus pour vous proposer un maximum de choix, du
menu enfant, au menu léger et au plus expérimenté. En choisissant le menu "Dégustation",
laissez vous surprendre par la proposition personnalisée du chef, qui aura carte blanche !
Le restaurant dispose aussi d'une carte de vins étoffée et variée. Ils sont en perpétuelle
recherche de nouvelles maisons afin de compléter leur offre. Ils vont à la rencontre des
vignerons passionnés et respectueux de l’environnement. Les diverses régions viticoles
de France leur permettent de vous proposer des appellations peu connues, d’agriculture
raisonnée, biologique ou d’étiquette de renom, s’alliant parfaitement avec leurs plats. Ils
disposent également d’un distributeur de vins au verre, vous proposant une sélection
renouvelée tous les mois.
Le restaurant du Dauphin a obtenu la certification "Michelin 2022".
Vous souhaitez faire plaisir, en toute occasion, offrez une carte cadeau soit avec la valeur
de votre choix, soit un repas complet avec détails, ou juste un menu, tout est possible...
Contactez le restaurant du Dauphin.
Services du mardi au samedi de 12h00 à 13h30 et de 19h30 à 21h15
Restaurant du Dauphin - 3 rue d'Huisne 72400 La Ferté-Bernard - 02 43 93 00 39
www.restaurant-du-dauphin.com

