
> Au bonheur du terroir  73 km

À vous  
de goûter

Mille saveurs et autant de richesses et de savoir-faire bien gardés pour une escapade 
dans le bocage gourmand. Andouille, cidre et biscuits pour une journée sucrée salée dans 
l’Orne en Normandie.

10 h 30 > Visite guidée d’une Filature d’andouilles au Teilleul 
Vous serez conviés à visiter l’entreprise de fabrication de la véritable andouille de Vire, 
faite à la main et fumée au bois. Projection d’un film vidéo et dégustation. Boutique de 
vente de produits régionaux.

12 h 30 > Déjeuner à Juvigny Val d’ Andaines (fermé le lundi)

15 h 00 > Visite guidée de la Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye
La Biscuiterie de l’Abbaye vous ouvre ses portes et vous entraîne au cœur des ateliers. 
Vous découvrirez toutes les étapes de fabrication des biscuits : le pétrissage, le façon-
nage, la cuisson et le conditionnement. Dégustation et accès à la boutique.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité les visiteurs sont munis d’une 
blouse et d’une coiffe, le port des bijoux est interdit pendant la visite.

16 h 45 > Visite guidée de la Cave 
des Martellières à Juvigny Val 
d’Andaine
Au cœur du Bocage du Domfrontais, région 
célèbre pour ses poiriers, découvrez dans notre 
ferme typique la fabrication du véritable Poiré 
AOP Domfront, du cidre, le poirissimo, le calvados 
Domfrontais. Visite
commentée du pressoir, de l’alambic, du chais . Une 
vidéo accompagnera ces explications. Dégusta-
tion en fin de visite.

Départ vers 18 h 00

9

36, 50 € 
par personne

Base 20 personnes payantes 
(sauf week-end et jours fériés)

> Le prix comprend : les visites mentionnées  
au programme, le repas boissons incluses.

> Le prix ne comprend pas : le transport,  
les dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

Kir au Poiré Domfront  
et bouchées salées

Brochette de Crevettes roses, Céleri 
Rémoulade, Pomme Fruit

Cuisse de Canette Braisée au jus  
et petits légumes

Camembert au lait cru,  
salade du moment

Assiette Gourmande  
(Entremets au Fruits de Saison,  

Brownie Chocolat-noisettes, 
Pannacotta à l’Orange)

Vins - café
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