Mes journées
Terroir…

50
À partir de

l L’Écomusée de la Pomme et du Cidre.

Le savoir-faire de nos producteurs

€

/personne

Base 30/40/50 pers : 50€/personne

Partez à la rencontre de ces producteurs, ceux qui nous nourrissent et qui forgent
l’image de notre territoire. Les produits régionaux racontent le mariage de la terre et
de la mer. Ils donnent naissance à des spécialités goûteuses qui se partagent. Ici, en
Pays de Caux, la gastronomie est vivante ! Nos produits ont du goût, du caractère,
de l’authenticité.

SUGGESTION DE PROGRAMME :

l La Ferme aux Escargots.

- Visite guidée de l’écomusée de la pomme et du cidre à Bretteville-du-Grand-Caux,
- Déjeuner à Fécamp dans un restaurant partenaire,
- Visite guidée de la ferme aux escargots à Epreville.
Votre journée débute chez Vincent Godefroy, dans un clos masure typique de la région, orné d’un magnifique pigeonnier, à la découverte du cidre, de son histoire, de
son verger et de sa fabrication artisanale. Vous apprendrez également que les clos
masures font l’objet d’une étude en vue d’une candidature à l’UNESCO pour leur
sauvegarde. Un moment de détente vous sera proposé autour d’un verre de cidre*.
Après votre déjeuner, vous rencontrerez Romain Sauvaire, éleveur d’escargots.
Au cours de la visite guidée, toutes les exigences de ces gastéropodes vous seront
enseignées. Vous visiterez les ateliers de reproduction, l’écloserie, la nurserie et le
parc de croissance extérieur. La visite s’achèvera par un aperçu du laboratoire de
production et une dégustation.

l L’Écomusée de la Pomme et du Cidre.

> Notre prix comprend :
l
l

Les visites et activités mentionnées ci-dessus,
Le déjeuner (apéritif*, entrée, plat, dessert, ¼ vin*, eau et café).

> Notre prix ne comprend pas :
l
l

Le transport jusqu’à Fécamp,
Les dépenses personnelles.

> Mentions particulières :
l
l

Validité jusqu’au 1er novembre,
Gratuité chauffeur pour 25 payants.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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