
Escapade en 
Pays d’Auge,
une expérience unique !

Une matinée en compagnie de 
Jeanne de Thibouville au
château de Crèvecoeur.

Une après-midi
conviviale en musique :

rétro, années 80…
selon vos envies.



Le temps d’une journée, 
découvrez deux sites uniques en Pays d’auge : 

• le Château médiéval de Crèvecoeur-en-Auge 
• la Bergerie le Doux Marais.

Puis, prenez place pour un 
déjeuner gourmand dans 
une salle à pan de bois à la 
Bergerie le Doux Marais.

Commencez la journée en 
1469 par une rencontre avec 
Dame Jeanne qui vous conte 
sa vie en la seigneurie de 
Crèvecoeur. 

Elle vous confie ses secrets 
et vous livre ses meilleures 
recettes dans la salle du 
banquet. 

Pour terminer la visite, 
dégustez en sa compagnie 
un verre d’hypocras ou de 
jus de pommes.

Enfin profitez d’un après-
midi musical et dansant 
en compagnie de Patrice, 
chanteur-animateur. 
Choisissez parmi les tubes 
actuels et passés les chansons 
que vous aimez, Patrice les 
interprétera et vous fera danser 
jusqu’à l’heure des « Au revoir » ! 

Escapade en Pays d’Auge,
une expérience unique !

Repas
Apéritif maison et ses mignardises

• Entrée • 

Cocotte de poissons de nos côtes 
sauce normande

ou
Croustillant de pommes et andouille 

et crème de Camembert

 • Plat • 

Cuisse de canard confite 
et pommes sarladaises

ou 
Carré de porc à la cheminée 

et ses garnitures

 • Dessert • 

Moelleux chocolat et sa glace vanille
ou

Tarte fine aux pommes flambées 
au Calvados et glace caramel

 • Boissons • 

Vin, eau, cidre et café



Renseignements et réservations

Château de Crèvecoeur 
02 31 63 02 45 • florence@chateau-de-crevecoeur.com

www.chateaudecrevecoeur.com • www.ledouxmarais.com

Informations pratiques 

• Accueil de groupes possible jusqu’à 140 participants

• Une gratuité chauffeur pour 30 personnes payantes

• Gratuité supplémentaire au-delà de 50 personnes.

• La réservation est considérée comme ferme 
à réception d’un règlement de 220 € à titre d’arrhes.

• Le nombre de participants aux repas doit être 
confirmé 72 heures avant le passage du groupe.  
Passé ce délai, tout désistement sera facturé. 

• Chaque prestation est à régler auprès des prestataires 
concernés.

Une journée complète

10h30
 Visite théâtralisée au Château de Crèvecoeur

12h30 
Déjeuner à la Bergerie du Doux Marais

14h30 
Animation musicale

16h30 
Fin de la journée

Tarif
45 €/personne 
(une gratuité 

chauffeur pour 
30 personnes et +)




