
10h : Visite guidée de la distillerie 
Calvados Pierre Huet et dégustation
Visite guidée des locaux de transformation : pressoir, cuverie, 
chais, salle des alambics suivie de la dégustation de cidres, 
Pommeau de Normandie, Calvados, Poiré, crèmes et liqueurs. 
Puis, une séance de dégustation vous sera proposée (2).

12h : Déjeuner animé au restaurant 
La puce à l’oreille
Le repas se déroule au milieu du musée de musiques 
mécaniques : pianos mécaniques dit «bastringues», orgues de 
barbarie, orgue de danse et autres objets de curiosité en état 
de fonctionnement. Souvenir de la «Belle Epoque» de 1900 à 
1960. Au cours du repas, une arrivée surprise... Le concepteur ? 
Il se fera un plaisir de vous faire écouter et de vous expliquer le 
fonctionnement de toutes ces merveilles d’une façon ludique 
et attractive. À vous de jouer, que le spectacle commence ! 
Passez un moment inoubliable dans ce cadre chaleureux et 
original.

16h30 - 17h : Fin de journée

3 P’TITS TOURS 
DE MANIVELLE

MENU 

Kir normand ou Punch 
et ses mises en bouche 

***

Méli-mélo de saumon fumé maison 
et crevettes marinées accompagné de 

son oeuf poché prestige 
Aumônière d’andouille et pommes 
tatin sur crème au vinaigre de cidre 

***

Cuisse de volaille Vallée d’Auge 
Pièce de boeuf sauce cidre et gelée de 

pommes au calvados 
Les plats sont accompagnés d’un 

panaché de légumes
***

Livarot sur verdurette 
***

Tarte normande aux pommes 
et glace vanille 

Croquant au chocolat crème anglaise 
***

Vin rouge, rosé, blanc, cidre
(1 bouteille pour 3),
 eau de source, café 

À partir de 44€ *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend la visite 
mentionnée au programme, le déjeuner 
animé boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/ pers.  • Base 30 pers. payantes
Gratuité conducteur 
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LOISIRS, DÉTENTE ET DÉCOUVERTES
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