Grandes battues

Venez tirer des faisans de haut vol élevés à l’anglaise dans notre domaine familial
Vous aimez les challenges et tirer des faisans de haut vol ? A seulement 35 minutes au sud de Paris, en pleine nature,
nous vous proposons de tirer des faisans élevés à l’anglaise, sur un territoire vallonné de plus de 700 hectares.
La réussite de ces journées de chasse exceptionnelles constitue un travail tout au long de l’année. Nos faisans sont introduits sur notre territoire durant l’été dans des volières à l’anglaise, cela en fait un gibier de grande qualité dont le vol
atteint souvent une hauteur de plus de 50 mètres, il est tiré en moyenne cinq cartouches par oiseau à Janvry.
Notre garde-chasse anglais et son équipe constituée de plus de trente rabatteurs et maîtres chien se consacreront entièrement à la réussite de cette journée de chasse afin de la rendre, pour vous et vos invités, inoubliable !

« Janvry c’est le subtil mélange entre le savoir-faire anglais pour les battues de faisans et le savoir vivre à la française. »

Vous serez accueillis par notre famille pour partager ensemble un moment d’excitation et de convivialité. Nous vous
attendons à Janvry pour tenter de décrocher l’un de nos plus hauts oiseaux et pour déguster les spécialités culinaires
de notre chef dont voici quelques exemples :
- la joue de bœuf braisée confite au vin rouge, pommes fondantes
- la blanquette de veau à l’ancienne, petits oignons caramélisés et champignons glacés, riz parfumé
- le gigot de 7 heures, petits légumes, pommes purée
- le navarin d’agneau à la coriandre, petits légumes et pommes fondantes
- la charlotte au chocolat et coulis de framboises
- le soufflé glacé au caramel et sauce caramel au beurre salé
- la pavlova de fruits rouge
INFORMATIONS

Tarif : à partir de 870 € / fusil comprenant :
- Un tableau de 200 pièces pour une ligne de 12 fusils.
- Tous les repas et toutes les boissons en formule «all inclusive».
- Le tableau demandé avec un dépassement autorisé de 5%.
Options :
- Chargeur : 100 €
- Permis et assurance pour les étrangers : 120 €
- Repas des accompagnateurs : 100 €
- Boite de 25 cartouches : 14 €

A savoir :
- Nous accueillons des groupes de 8 à 12 fusils pour des tableaux de
200 à plus de 600 pièces.
- Le rendez-vous est à 8h30 pour un petit déjeuner, puis 3 battues le
matin, un déjeuner, suivi d’une à deux battues l’après midi.
- Ouverture du 28 octobre au 22 février.
- Quelques journées sont ouvertes aux individuels, dates sur demande.
- Pour les étrangers, nous-nous chargeons de toutes les formalités
administratives (assurance et permis).
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