
 
MENU GOURMAND

Kir normand et ses amuses bouches

Saumon fumé par nos soins 
crème d’aneth et blinis maison

OU
Ballotine de volaille, sauce camembert

Filet mignon de porc, gratin de pomme de 
terre, brocoli, sauce normande

OU
filet bar, riz pilaf, flan de carotte 

et sa crème de fenouil

Coulant au chocolat 
et sa crème anglaise vanille

OU
Tarte tatin et sa crème fraîche

Café
Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes 

compris

Un Noël d’exception
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite audioguidée - Village Fromager Graindorge

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. 

12h à 14h : Déjeuner au restaurant le jardin de l’Evêché à Lisieux

Une cuisine gourmande et raffinée avec des produits frais issus du terroir normand

14h30 à 16h15 : Lisieux d’hier et d’aujourd’hui 

Tour panoramique de la ville 
Tour panoramique en bus commenté par un guide conférencier, à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de Lisieux : la cité gallo-romaine, la cathédrale, les maisons 
canoniales et les hôtels particuliers, la ville des Fifties. 
La Basilique Sainte Thérèse et Crèches du monde 
Découverte de la Basilique, chef d’oeuvre des arts décoratifs, et visite libre de l’exposition 
«Crèches du Monde» qui rassemble plus de 250 crèches de 60 pays du monde. 
 
16h15 à 17h15 : Visite privée de Noël au château - château de Canon

Découvrez le château de Canon décoré et illuminé et plongez dans le Noël féérique 
d’antan. Vestibule, chambre des enfants, grand salon... sont entièrement décorés pour 
l’occasion. A la fin de la visite, dégustez un chocolat dans les cuisines au coin du feu.

Renseignements et réservations
Château de Canon / +33 (0)2 31 20 65 17 / Alice Le Breton canon.accueil@gmail.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses. Tous les convives devront choisir le même menu. 
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
50 km

A partir de 45.50¤€
Gratuité conducteur

Base 30 pax

du 2 au 13 décembre 2019 / du 7 au 18 décembre 2020
Cette journée vous est proposée 


