© CrouttesLaGalotière

> Au bonheur du terroir

3 Lm

Festival
du Savoir
Faire
par personne
Base 20 personnes payantes
(sauf le week-end)

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

© Musée des Automates de Falaise

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

10 h 00 > Visite et dégustation à la Fromagerie Graindorge
à Livarot
Dans un cadre authentique et typique du Pays d’Auge, découvrez les secrets de fabrication
au coeur du Village fromager de la fromagerie E.Graindorge. À travers des galeries
vitrées, découvrez les ateliers de production du Livarot et du Pont l’EvÍque, fromages
d’Appellation d’Origine Protégée: de la collecte du lait jusqu’à l’emballage des fromages.
En mn de visite, dégustation et boutique. Fermé le samedi après-midi et le dimanche

12 h 30 > Déjeuner au restaurant à Falaise
15 h 00 > Visite d’Automates Avenue à Falaise
Ce musée vous oÿre un voyage dans le temps et l’espace pour rÍver avec ses fabuleux
acteurs de vitrine et revivre la féérie d’une autre époque. Au travers de rues reconstituées
retrouvez les gestes et mimiques des
automates au cours d’une mise en scène extraordinaire. Le nez collé à la vitrine laissons
la magie opérer…

Départ vers 17 h 00

© Jacques #asile

44 €

2ui n’a pas rÍvé de percer le secret des fromages normands ? C’est ce que nous vous
proposons de découvrir au village fromager de la fromagerie Graindorge.
Puis, le nez collé à la vitrine « d’Automates Avenue », oÿrez-vous un voyage au cœur des
automates.

Kir normand
Salade de pommes de terre
et maquereau à notre faËon
Épaule de veau marco polo
pommes cocottes et carottes
Salade et buchette de camembert
et comté de Carrouges
Charlotte abricot chocolat
sauce anglaise
Vins - café
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