LES DÉLICES DE NORMANDIE
De la fromagerie Graindorge au château de Canon,
découvrez le charme d’une Normandie gourmande !
Matinée
10h
VISITE DE LA FROMAGERIE GRAINDORGE
En route pour une visite gourmande !
La fromagerie GRAINDORGE vous propose une visite unique au cœur de
ses ateliers de fabrication. A travers un couloir de galeries vitrées, le
visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque,
fromages d’Appellation d’Origine contrôlée de Normandie. Un circuit de
visite pédagogique et interactif audioguidée.
DÉGUSTATION DE FROMAGE
La visite de la fromagerie se termine par une dégustation
des délices de Normandie...

Déjeuner
12h
DEJEUNER AU CHÂTEAU DE CANON
Déjeuner dans la salle de réception du XVIIIème siècle
Menu gourmand autour des saveurs de la Normandie.
(voir le détail du menu au dos)

Après-Midi
14h
VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DE CANON
Visite guidée exceptionnelle de l’intérieur du château de Canon
habituellement fermé à la visite. Du vestibule au grand salon, en passant
par la bibliothèque et la salle à manger découvrez les nombreux
souvenirs que recèle cette demeure du XVIIIe siècle.
VISITE DU PARC ET DES JARDINS
Entièrement classés Monument Historique et Jardins Remarquable, les
jardins de Canon sont une merveille hors du temps où alternent
parterres réguliers et cascades sauvages, fabriques d’époque et jardins
de fleurs clos de murs uniques en France...

15h30
DEGUSTATION DE CALVADOS
Découverte de la production de la ferme du Château de Canon.

Menu du Bocage
~ Entrée ~
Terrine de campagne aux pommes et calvados
Confiture d’oignons
Ou Gâteau de poisson de nos côtes accompagné de sa
sauce safrané
~ Plat ~
Cuisse de poulet vallée d’auge
Ou Longe de porc confite au cidre doux
Garniture :
Gratin Normand au fromage du Pays d’Auge

~ Boissons ~
Kir du coup de canon
Côte du Rhône village Ou Muscadet
sur lie
Eau plate et gazeuse

~ Fromages ~
Assiette de fromage du Pays d’Auge
~ Dessert ~
Teurgoule
Ou Tarte fine aux pommes et son caramel laitier
********
Café

Tarifs de la journée :
39,80€ / pers
Autre menu et forfaits boissons sur demande

Les deux sites sont à 25km l’un
de l’autre
‐Prix TTC valable uniquement pour les groupes de 20 personnes et plus.
‐Une gratuité pour 25 personnes payantes.
‐ Les réservations sont considérées comme fermes à réception d’un règlement de 220€ à titre
d’arrhes.
‐ Le menu doit être confirmé 10 jours avant la journée.
‐ Le nombre de participants au repas doit être confirmé plus de 48h avant le passage du
groupe. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
‐ Chaque prestation est à régler auprès des prestataires concernés.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
ANNE-SOPHIE RENAULT
FROMAGERIE E.GRAINDORGE - SERVICE TOURISME
42, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 14140 LIVAROT
VISITE@GRAINDORGE.FR
TÉL.:02.31.48.20.10 - FAX.:02.31.48.63.27

