
Sortie n° 655 

Foie gras d’oie entier mi-cuit et sa salade de ravioles frites 

Emincés de magrets d’oie poêlés, confiture d’oignons 

Gratin Dauphinois truffé 

Farandole de fromages 

Dessert de saison 

Café 

Vin rouge et blanc inclus 

Départ vers 16 h 30 pour un retour sur le plateau matheysin vers 19h.30. 

Menu susceptible d’être modifié  

Départ du plateau matheysin aux alentours de 8h, à destination de Marches, dans la Drôme. 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »  

Après le repas direction Barbières  : 

les ateliers magiques de DANI LARY .  
Créateur de plus de 400 illusions, plus de 40 ans de car-
rière, de nombreuses participations au « plus grand caba-
ret du monde », de nombreux prix de magie, ….: on ne 
présente plus le maitre de l’illusion Dani LARY. 

Il vous accueille dans son antre magique pour un spectacle 
époustouflant où les numéros se succèdent pendant 
1H30 : lévitation, apparitions et disparitions éclair, prédic-
tion, art de l’évasion … . 

Exposition des décors et matériel de magie mis en scène 
dans le « plus grand cabaret du monde » 

Spectacle de grandes illusions de Dani Lary » 

Découvrez l’élevage des oies , le gavage, puis les différentes étapes de la pré-

paration des produits traditionnels : rillettes, foie gras, confits, ... 

En fin de visite, dégustation des produits fabriqués sur place accompa-
gnée d’un apéritif. 

Repas gastronomique autour du foie gras 

Visite de l’exploitation « Les Délices des Payres » 

A l’issue du spectacle, rencontre, photos et dédicaces avec le  magicien. 



Cette sortie est réservée prioritairement aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle 
que soit la durée de service) n’exerçant aucune activité professionnelle, et à leurs ayants droits. 
Les accompagnants sont acceptés sous conditions, dans la limite des places disponibles. 
 
Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par l’ANGDM, l’Agence 
est susceptible de ne pas retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore 

Le prix de la sortie est déterminé selon votre tranche de ressources. 
Le montant de revenu à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est le 
REVENU BRUT GLOBAL qui figure sur votre avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019. 

TARIFS 

Date de clôture des inscriptions : le 8 OCTOBRE 2021 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD 
Françoise PASSERON 

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de cette date ne pourra pas être pris en compte. 

Tranches de 
revenus  

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

Couple  (2,5 parts) 
Coût de la 

sortie 

Tranche 0 < ou =  à 10 032€ < ou = à 13 908€ < ou =  à 15 588€ < ou = à 19 464€          19 €  

Tranche 1 De 10 032,01€ à 10 152 € de 13 908,01€ à 14 556€ de 15 588,01€ à 17 652€ de 19 464,01€ à 22 056€          21 €  

Tranche 2 de10 152,01 à 10 836€ de 14 556,01 à 15 540€ de 17 652,01€ à 18 828€ de 22 056,01€ à 23 532€          23 €  

Tranche 3 de 10 836,01 à 12 276€ de 15 540,01€ à 17 424€ de 18 828,01€ à 20 640€ de 23 532,01€ à 25 788€          27 €  

Tranche 4 De 12 276,01 à 14 388€ de 17 424,01€ à 20 184€ de 20 640,01€ à  23 148€ de 25 788,01€ à 28 944€          34 €  

Tranche 5 De 14 388,01 à 15 060€ de 20 184,01€ à 21 072€ de 23 148,01€ à 24 036€ de 28 944,01€ à 30 048€          36 €  

Tranche 6 De 15 060,01 à 18 812€ de 21 072,01€ à 23 220€ de 24 036,01€ à 25 668€ de 30 048,01€ à 32 076€          42 €  

Tranche 7 De 16 812,01 à 19 236€ de 23 220,01€ à 26 436€ de 25 668,01€ à 28 836€ de 32 076,01€ à 36 036€          49 €  

Tranche 8 De 19 236,01 à 23 856€ de 26 436,01€ à 32 508€ de 28 836,01€ à 34 572€ de 36 036,01€ à 43 224€          63 €  

Tranche 9 ≥ à 23 856€ > à 32 508€ > à  34 572€ >  43 224€          78 €  

Hors Régime                  78 €  

En fonction des conditions sanitaires en vigueur à la date de la sortie : 

 celle-ci est susceptible d’être reportée ou annulée 

 Vous devrez présenter votre « Pass sanitaire » 

  

  


