Pont-l’Évêque, ville gourmande

SPECIAL GROUPES 2020
Tarifs à partir de 20 personnes
A partir de 48 € par personne
(déjeuner compris)
Transport non fourni
Règlement auprès
de chaque prestataire

10h30 VISITE GOURMANDE DE PONT-L’ÉVÊQUE
Office de Tourisme - 14130 Pont-l'Evêque - 02 31 64 12 77
Visite flash de Pont-l’Evêque « Jadis et Naguère » pour connaître ses richesses, ses vieilles pierres, ses personnalités
humaines et gustatives.
En fin de parcours, à l’heure de l’apéritif, 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 environ - Tarif : 8.10 € en semaine

Menu 30 € par personne
1 bouteille de vin pour 4 pers.
(vin rouge, blanc rosé ou cidre fermier)
Croustillant de Pont-l’Evêque
Joues de cochon en cocotte mijotées au cidre
Tarte sablée aux pommes et sa glace vanille
Café ou décaféiné

12h30 DÉJEUNER A L’AUBERGE DE LA TOUQUES
Place de l’église – 14130 Pont-l’Évêque
02 31 64 01 69

14h30 CALVADOS EXPERIENCE
Route de Trouville - 14130 Pont-l’Evêque - 02 31 64 30 31
Convivialité et sensations sont au programme dans ce musée pas comme les autres. Ce site unique en France tire
parti de meilleures technologies pour faire découvrir à tous la richesse du Calvados et les secrets de sa fabrication.
Ce véritable parcours sensoriel aborde le territoire sur lequel les pommes ont poussé, en présentant l’histoire de
normands, de leurs origines vikings à la libération. 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.
Durée : 1h30 environ - Tarif : 10 €

Office de Tourisme Pont-l’Évêque Terre d’Auge - Service Groupes : Emilie Gouye
16 bis place Jean Bureau - 14130 Pont-l'Évêque
Tél. : 02 31 64 12 77 - Mail : emilie@2apli.fr - Site Web : www.destination-pontleveque.fr

