
 

 

 

 

10h30  visite gourmande de Pont-l'Évêque 
Office de Tourisme Terre d’Auge - 14130 Pont-l’Évêque - 02 31 64 12 77 - terredauge-tourisme.fr 
 

Visite flash de Pont-l’Évêque pour connaître ses richesses, ses vieilles pierres, ses personnalités humaines  
et gustatives. 
En fin de parcours, une dégustation de produits du terroir sera servie : Pont-l’évêque fermier, Teurgoule,  
Andouille de Vire, Caramel d’Isigny, Cidre et Jus de pomme fermiers.  
Vous pourrez alors allier les goûts et les saveurs en fonction de vos envies.  
 

Durée : 1h30 env. - Tarif : à partir de 8.10 € par personne 

 

 

 

 

12h30 Auberge des dominicaines  
63 rue Saint-Michel - 14130 Pont-l’Évêque - 02 31 64 10 96  

 

Menu 26 € par personne 

 

 

 

 

 

14H30  Calvados père magloire l’Experience 
Route de Trouville - 14130 Pont-l’Évêque - 02 31 64 30 31 - calvados-experience.com 
 

Convivialité et sensations sont au programme dans ce musée pas comme les autres. Ce site unique en France tire 
parti des meilleures technologies pour faire découvrir à tous la richesse du Calvados et les secrets de sa fabrica-
tion. Un espace bar clôture la visite, en présence  d’un guide-expert, enseignant l’art de la dégustation en trois 
temps : l’œil, le nez, le palais. Dégustation de Calvados, apéritif et jus de pomme. 
 

Durée 1h15 - Tarif : 7 € par personne 

Départ de Pont-l’Évêque à 16h 
 

 

Escapade gourmande à Pont-l’Évêque 
 

SUGGESTION DE MENU  
 

Kir Normand, 1 bouteille de vin pour 4 personnes  
(Muscadet, Bordeaux rouge ou cidre) 

Café 
 

Terrine d’andouille et confiture d’oignons 
* 

Cuisse de poulet vallée d’auge et gratin de pommes de terre 
* 

Douillon aux poires avec sa gelée de groseille 

Groupes 2022 

Circuit de 1 km 
À partir de 41 € par personne 

Minimum 20 personnes 

Sur réservation 

Pour tout renseignement - Émilie Gouye - Chargée de promotion 
Office de Tourisme Terre d’Auge - 02 31 64 12 77 - emilie@2apli.fr  

www.terredauge-tourisme.fr 


