
Chers Amis, 
 
Comme chaque année à la même époque nous sortons dans les vignes et nous vous proposons une magnifique 
excursion en Achaïe,  

le samedi 25 octobre 

avec au programme : 

 à 11h30 la visite de la distillerie Vantana, http://www.vantana.gr/etaireia_fr.htm, fondée en 1904 à Patras et 
installée actuellement à Platanovryssi. Nous y dégusterons la tentura, célèbre liqueur de Patras à base de 
plantes aromatiques et d'épices comme la canelle, le clou de girofle et la noix de muscade. Elle se déguste aussi 
bien en apéritif qu'en digestif ! 

 à 13h00 la visite de la laiterie AVIGAL, http://www.avigal.gr/?section=1781&language=en_US, à Valmandoura 
dans la vallée du Peiros. Elle fabrique, depuis 1967, de la féta, des yaourts et des fromages à pâte cuite avec le 
bon lait de la région provenant uniquement des pâturages du Mont Erymanthe.  

 vers 14h00 un déjeuner à l'Auberge de Valmandoura dans un magnifique bâtiment tout en pierre. L'auberge 
propose uniquement des produits du village. Tout y est fait maison même le pain qui est cuit au four à bois! 

           Au menu : En entrée une assiette composée d'une part de pâté aux herbes, d'un feuilleté au fromage et de 2 
boulettes de viande. 
                            Par groupe de 4 personnes : une féta, un tzatziki et une salade de saison. 
                            En plat principal, au choix : de l'agneau de lait aux pommes-de-terre cuit en cassolette au four ou du boeuf 
au citron cuit en cocotte accompagné de frites. 
                            Vin et boissons à volonté mais n'en abusez pas! 

 à 16h00 la visite du Château Achaia Clauss, http://clauss.gr/index-en.html, à Pétroto près de Patras. Le domaine 
fut fondé en 1854 par le bavarois Gustave Clauss. En 1873, il crée la célèbre Mavrodaphni, le vin doux de 
l'église orthodoxe mais aussi un élixir de jouvence! Nous y dégusterons 4 vins, un blanc, un rosé, un rouge et 
bien sûr une mavrodaphni et nous pourrons acheter nos bouteilles à un tarif préférenciel. 

 Vers 17h00 nous prendrons le bus du retour et nous serons à Athènes aux environs de 21h00. 

                      
 

Le départ est prévu tôt mais nous allons loin et nous pourrons nous reposer le lendemain!!!.... 

 7h00 à Kifissia au coin de la Kifissias et de la rue Kassavétis. 

 7h15 à Syndagma devant le Public 

Nous ferons une mini pose détente à Akrata en cours de route. 
 

Le coût de l'excursion est de 38€ tout compris que vous voudrez bien verser sur le compte de l'Amicale en me 

prévenant du versement. 

   SYLLOGOS ALSATON KAI FILON THS ALSATIAS STHN ELLADA  
   EUROBANK  IBAN :     GR  2202603670000320200233903 
                      SWIFT :  ERBKGRAAXXX 
   numéro raccourci: 0026.0367.32.0200233903 
 
Inscrivez-vous le plus rapidement possible en me prévenant de votre choix pour le déjeuner. J'espère que 
l'excursion vous plaira et j'attends très vite de vos nouvelles! 
 
Bien à vous, 
Mireille 
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