
HERISSON 
Vous propose : 

Une immersion médiévale 
au centre bourg 

Un patrimoine industriel et 
des métiers artisanaux 

au moulin Butoir. 
Retrouvez le programme  sur 

www.valleecoeurdefrance.fr 

page facebook du Moulin Butoir 

Participants 
et 

Partenaires 
 
 

Amis du Viel Hérisson, Hérisson 1300, 
Maison Mousse, Association SCH. 

Pour le moulin, l’association APROBUT. 
 

L’Office du Tourisme et la Municipalité de Hérisson 
la Comcom du Pays de Tronçais. 

 

 
 

 
 

Saveurs d’autrefois 
VIVAL Hérisson 

Distillerie Balthazar Hérisson 
Boulangerie Hérisson 

Boulangerie Louroux-Hodement 
Carrefour Cosne d’Allier. 

 
 

 
Moulin Butoir   40, rue des Jardins 

03190 - Hérisson 

17 - 18 
septembre 

2022 

http://www.facebook.com/Moulin


Les Festivités au Moulin Butoir 
L’association APROBUT vous ouvre le moulin  

 Samedi 17 : 
sous chapiteau (chauffé si nécessaire) 

16h30 : Assemblée Générale APROBUT 

17h30 :          PROJECTION (gratuite) du film « LES MOULINS » 

(Fédération Française des Amis des Moulins-et Fédération Des Moulins de France). 

19h00 :         SOIREE CABARET 
19h00 : diner (menus en encart) 

20€/pers, (menu végétal sur demande 15€/pers) boisson 
non comprise, 
apéritif et café offerts par l’Association APROBUT, 
menu junior 10€ une boisson comprise. 

Réservation avec prépaiement obligatoire, par chèque (ordre 
APROBUT), encaissement différé après la soirée, 
Si annulation de votre part moins de 8 jours avant, dédit de 8€/pers, 
remboursement en cas d’annulation par APROBUT. 

21h00 : tour de chant de Marine SYLF 
piano Marie-Pascale CASANOVA 

« AU CABARET CHAMPETRE » 

 
10€/pers ; 8€/pers pour adhérents APROBUT 
gratuité -12 ans. 

Inscription préalable (places limitées) 
Réservation et inscription auprès d’APROBUT 
paiement et chèque à l’ordre d’APROBUT 

Dimanche 18 : (entrée gratuite) 
chapiteau présent (chauffé si nécessaire) 

11h00 à 18h00 Retrouvez les Artisans, Compagnons et 
Agriculteurs, 
et découvrez les espaces détente et jeux 

11h00 : Visite du moulin 

12h00 Restauration possible sur site : 

Menu Burger bourbonnais des Jeunes 
Agriculteurs-03 (15€). 

Saveurs d’autrefois (de 5 à 20€) 

15h00 : Présentation du projet d’hydroélectricité 
Lancement du chantier de restauration de la 
roue 

16h00 : Spectacle équestre de Clélia GOMEZ : 
« Souffle oriental » 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette les 2 jours. 

Association APROBUT 40, rue des Jardins 

03190 – Hérisson 

moulinde.butoir@ laposte.net 

04 63 82 95 79 

N° SIRET : 909 321 846 00018 



MENUS 
Choix carné (20€/pers) 

Entrée 
Cassolette de noix de Saint Jacques 

et sa fondue de poireaux 

Plat 
Canard au miel et raisins roses 

et ses fagots de haricots vert et pommes de terre dorées 

Fromage & salade 

Désert 
Le trio gourmant de verrines  

- tiramisu 
- crème vanille 
- mousse au chocolat. 

Choix végétal (15€/pers) 

Entrée 
Cassolette de fondue de poireaux et ses amandes 
ou 
Tartare d’avocat au pamplemousse et citron vert 

Plat 
Rizotto de légumes 

Fromage (sauf si végan) & salade 

Désert 

Le trio de sorbets en verrines 
aux fruits de saisons 

 

 

 

 

Service Traiteur assuré par « Saveurs d’autrefois » 

Choix Juniors (10€/pers avec 1 boisson : voir liste ci-dessous) 

Entrée 
Friand bourbonnais 

Plat 
Haché de charolais aux p’tits oignons façon burger 

et ses frites 

 

Désert 

Tartelette au pomme 
ou 
Mousse au chocolat. 

 

Carte boissons 

Vin en pichet : Cote de Duras rouge 2020 
Verre 1,50€ 
25 cl 2,50€ 
50 cl 5,00€ 

Vin en bouteille : 
Cote de Duras rouge 2018 

8,50€/ bouteille 75 cl. 

Option « brut » méthode traditionnelle 
11,00/ bouteille 75 cl. 

Eau plate (1)  1,00€/ bouteille 

Eau gazeuse (1) 1,00€/ bouteille 

Sodas (1) 
Coca cola 2€/ canette 
Orangina 2€/ canette 

 (1) Boissons proposées pour le menu « choix Juniors » 


