
   
   

   

   

  

 

 
       

 
 

 
           Aix-en-Provence le 12-12-2013 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Pour cette sortie du mois de mars, le 

Jeudi 13 Mars 2014 

 nous vous proposons une journée inédite.. Nous vous donnons rendez vous avec les Traditions 

Martégales, une journée authentique à la découverte des spécialités de la région de Martigues.  

Le matin vous visiterez une conserverie et son laboratoire, suivie de dégustations de spécialités : 

poutargue, melets, anchoïade…  

 Vous déjeunerez au restaurant dans un cabanon posé sur l’eau. Une famille de pécheurs 

partagera avec vous sa cuisine conviviale et sa spécialité, «  la marmite du pécheur »  

Kir de bienvenue 

Soupe de roche, gambas, moules, lotte 

Croûtons, rouille, pommes de terre 

Fromage et salade verte 

Tarte aux fruits 

Vin et café 

 

Après ce copieux repas, visite du Calen , cabanon authentique de pêche où l’on prépare de 

manière artisanale la poutargue, produit rare et de luxe et découverte du quartier ancien des 

pécheurs. 

Notre journée se terminera vers 17H et nous prendrons tranquillement le chemin du retour.   

.  

Prix : 45 € par personne 

Départ du car : 8H30 de Venelles 

8H 45  à Ferdinand de Lesseps 

8H50 devant Eurodif av des Belges                         

Personnes à contacter : Danielle Cartallier : 04 42 75 38 ou 06 14 59 50 51 

                                      : Michèle Espitalier : 04 42 61 34 73 ou 06 31 62 00 40 

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie Danielle Cartallier 

Les Pomègues Bat J1  25, rue Verdière  13090 Aix en Provence 

Il est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du 

bus 

Amicalement     Le Bureau 

BULLETIN DE PARTICIPATION   SORTIE du 13 Mars 2014 Martigues 

Etablir le chèque au nom de : A.N.R. PAYS D‘AIX  

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  45 € =               €    

Prendront le car : à Venelles à 8H30                                     OUI          NON 

                              : à  F. de Lesseps à 8H45                          OUI          NON   

                             :  à  Eurodif, av des Belges à 8H 50        OUI          NON 

Association Nationale des Retraités 

de la Poste & France Télécom 

et de leurs filiales 

Antenne du Pays d’Aix 

ASPTT SENIORS 

1, impasse Daladier – 13770 Venelles 

Tél: 04 42 61 34 73 

ANR internet: http://www.anr13.org 

ANR courriel: anr.aix@orange.fr 
 

http://www.anr13.org/
mailto:yvette.ducellier@wanadoo.fr

