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Hello les amis,

Après un été fort en sensations avec nos deux éditions de THE SUMMER DRIVE, nous
sommes de retour avec un concept inédit, THE EPICUREAN DRIVE, qui aura lieu les
14 et 15 novembre 2020.

Cette dernière édition de l’année mettra l’accent sur la convivialité, le partage, les
plaisirs de la table et, cela va sans dire, les balades sur des routes exceptionnelles.
La recette idéale pour un week-end d’Automne dont on se souvient.

Au programme, une balade le samedi après-midi après un cocktail de bienvenue au
Sanglier des Ardennes, un wine tasting au Sanglier des Ardennes avec 2 sommeliers,
un diner gastronomique à la Bru’sserie accompagné de vins, une nuit au Sanglier
des Ardennes, un petit-déjeuner convivial, une balade le dimanche matin et un
déjeuner de clôture au Restaurant Bütgenbacher Hof à Bütgenbach.

Quoi de mieux que de passer un week-end entre membres de la famille de
passionnés Drive Talk pour terminer la saison 2020 ?

Pierre & Morgan

THE EPICUREANDRIVE



13h: Nous vous donnons rdv samedi 14 novembre à 13h au Sanglier des Ardennes à
Durbuy pour un verre d’accueil et un moment d’échanges.

14h: Nous démarrerons les moteurs de nos belles autos et partirons à la découverte des
plus belles routes de la région. Le tracé préparé est fantastique.

18h: Nous serons de retour au Sanglier des Ardennes vers 18h, où nous serons accueillis
avec un café et des mignardises. (Nous ne prendrons plus les voitures avant le lendemain).

18h30: Chaque équipage pourra s’installer dans sa chambre d’hôtel et se préparer pour
une des activités phares de l’événement: le wine tasting.

19h15: Nous vous donnerons rdv pour un wine tasting avec les sommeliers du célèbre
Sanglier des Ardennes. Ce moment de découvertes, d’apprentissage et de partage
marquera le début d’une soirée chaleureuse et conviviale avec les membres du groupe
Drive Talk.

20h30: Puis, le chef Wout Bru nous fera voyager autour du monde avec un menu
gastronomique sur-mesure. Le diner sera accompagné de vins.

Connaissant les épicuriens du groupe, il est possible que la soirée traine un peu … et c’est
tant mieux !

Samedi 14 novembre





Dimanche matin, petit déjeuner libre à l’hôtel.

10h30: Nous quitterons l’hôtel vers 10h30 afin de profiter une nouvelle fois du charme et 
des plaisirs d’une balade en groupe de supercars.

13h15: Nous arriverons au (OPEN) pour un déjeuner 3 services qui marquera la fin de 
cette édition.

THE EPICUREAN DRIVE se terminera après le déjeuner. Libre à vous de rester plus ou moins
longtemps en fonction de vos impératifs.

Nous avons hâte de passer ce week-end avec vous !

Dimanche 15 novembre



o 2 balades avec un tracé exceptionnel soigneusement sélectionné + Roadbook

o 1 wine tasting dans la cave du Sanglier des Ardennes pour 2 personnes

o 1 diner gastronomique à la Bru’sserie (avec vins, eaux et café) pour 2 personnes

o La présence du chef Wout Bru

o 1 nuit d’hôtel dans une chambre double supérieure

o 2 cocktails d’accueil pour 2 personnes

o 1 petit-déjeuner au Sanglier des Ardennes pour 2 personnes

o 1 déjeuner au Bütgenbacher Hof le dimanche pour 2 personnes

o L’ambiance intimiste et le cercle restreint Drive Talk

o Un welcome pack

Prestations incluses

o Tout extra en dehors de la formule proposée par Drive Talk

o Carburant

Prestations non-incluses

1 200€ par équipage

Tarif
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