
3 jours / 2 nuits
Pour deux personnes

-Dîner à notre 
table d'hôtes
-Atelier culinaire 
1/2 journée, 
-PDJ compris

Séjour Culinaire
du Bien-Manger

"La bonne cuisine est la 
base du véritable bonheur"
Auguste Escoffier



Parenthèse au Sanglier Hirsute
Une résidence culinaire.  du champ à l’assiette. qui incarne son 
engagement éco-responsable et ses valeurs en favorisant la 
transition alimentaire végétale et durable par l’apprentissage de 
pratiques culinaires innovantes bénéfiques au bien manger 
quotidien, à l’environnement et au plaisir des papilles.

Profiter
Au cœur du Parc Régional de la Brenne, notre maison 
d'hôtes accueille quatre chambres atypiques et 
branchées, qui sont chacune une invitation à la 
décontraction, l’abandon et la symbiose avec le calme 
naturel environnant.
Gastronomie, nature, calme, faune et flore seront les 
maîtres mots de cette parenthèse. Un service aux petits 
oignons pour recharger les batteries et profiter d’un 
moment de convivialité comme si vous étiez dans votre 
maison de famille.



300€: 3jours/2nuits pour deux personnes
Hébergement à notre maison d'hôtes avec PDJ, 
1 Dîner à notre table d'hôtes
1 Atelier Culinaire 1/2 journée pour deux

Jour 1
14:00-18:00: Arrivée au Sanglier Hirsute et installation 
en chambre. Accueil avec café ou thé gourmand.

19:30-20:30: Apéritif suivi de laTable d'hôtes créative 
et gourmande de Valérie, la Sanglier en Cheffe

Soir: Une nuit bien mérité dans nos lits douillets

Jour 2
Jusqu'à 10:00: Petit Déjeuner de campagne en Buffet

10:30-13:30: Atelier Culinaire salé ou sucré avec 
possibilite dé déguster ses préparations sur place ou à 
emporter pour un pique-nique.

Après-Midi Libre: Pour profiter du Parc Naturel de la 
Brenne avec nos recommqndations et petits secrets.

Programmation Séjour

Jour 3
Jusqu'à 10:30: Petit Déjeuner de campagne en Buffet

11:30: Fin du séjour.

Lien vers nos ateliers à titre indicatif

https://lesanglierhirsute.fr/residence-culinaire/nos-ateliers-culinaires/


Notre Résidence Culinaire

''En relation étroite avec la 

nature, où en toute simplicité et 

avec sincérité, la Sanglier en 

cheffe, ses hôtes chef(fe)s et amis 

vous enseignent à jardiner votre 

assiette, cultiver les saveurs 

nature(lle)s sans avaler la planète 

à chaque bouchée…''

La création de notre résidence culinaire, le 

Sanglier Hirsute à Mézières-en-Brenne 

incarne notre engagement éco-responsable et 

nos valeurs en favorisant la transition 

alimentaire végétale et durable par 

l’apprentissage de pratiques culinaires 

innovantes bénéfiques au bien-manger 

quotidien, à l’environnement et au plaisir des 

papilles.

Notre ECO(le) de Cuisine s’anime d’une 

dynamique vertueuse par la valorisation des 

ressources locales, des savoir-faire et des 

productions/producteurs du territoire. Tout 

cela afin de transmettre à un public de 

passionnés, épicuriens et sensibles à 

l’environnement.

Notre Philosophie



Le Sanglier 

Hirsute

11 rue de l'Ouest
36290 Mézières-en-Brenne

 
contact@lesanglierhirsute.fr

0613385781

mailto:contact@lesanglierhirsute.fr

