
Programme saison 2023
aux Calvados Christian Drouin

 Calvados Christian Drouin
Les Calvados Christian Drouin sont installés dans une ferme 
cidricole du XVIIème siècle à l’architecture typique augeronne. 

Lavoir, bouillerie, pressoir, alambics, chais de vieillissement 
se visitent toute l’année du lundi au samedi 

de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h.

Visites guidées et gratuites pour les visiteurs individuels. 
Sur réservation pour les groupes. 

Dégustation et vente de cidre, poiré, 
Pommeau de Normandie, Calvados et Gin Normands. 

Calvados Christian Drouin
n°1895 - D677 - Le Lieu Saint Pierre - 14130 Coudray-Rabut - Tél. (+33) 02 31 64 30 05

Situation géographique : GPS : N49°18’17’ – E00°09’56’ 
Près hôtel les jardins de Deauville

Activités proposées en complément de la visite gratuite 
de la distillerie, ouverte toute l’année et sans réservation

LES ACTIVITES SONT PAR CONTRE A RESERVER AU 
02 31 64 30 05 

ou par e-mail : info@calvados-drouin.com
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Quiz’Pommes 
découvrez le domaine en jouant !

Venez découvrir en famille l’histoire de cette ferme typique 
du Pays d’Auge logée au cœur de la vallée de Touques. 
Une découverte ludique et à votre rythme de la distillerie 
vous est proposée : muni de votre QUIZZ vous découvrirez 
l’histoire du domaine autour de ses différents bâtiments à 
pans de bois datant du XVIIème siècle et grâce au parcours 
dans les vergers.

Pour compléter le quizz, et savoir si vous êtes le champion 
de la distillerie, peut-être faudra-t-il aussi bien écouter le 
guide lors de la visite guidée ? 

SURPRISE À LA FIN DU PARCOURS POUR 
LES PETITS CHAMPIONS DE LA DISTILLERIE. 

TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI 

VISITE LIBRE & GRATUITE

le questionnaire est disponible 
à l’accueil sur demande.

ENTERREMENT DE VIE 
DE GARÇON  & VIE DE JEUNE 

FILLE (EVJG / EVJF)
Vous êtes en quête d’un évènement original, authentique et 
exceptionnel pour fêter un  EVJF / EVJG ? Laissez-vous conter 
les secrets de la fabrication du cidre, calvados et pommeau 
au cours d’une dégustation inoubliable  .  Challenger la / 
le   futur (e)marié ( e) à identifier les calvados dégustés 
à l’aveugle dans des verres noirs . Une dégustation du 
millésimé de son âge sera proposé comme récompense. 
Bouteille de Gin 35 cl offerte au futur(e) marié(e).

LE SAMEDI MATIN À PARTIR DU MOIS D’AVRIL 
JUSQU’AU MOIS D’OCTOBRE

VISITE À 12,00¤ PAR PERSONNE (8 personnes minimum) 

CE QUIZ EST 

PARTICULIÈREMENT 

ADAPTÉ À LA VISITE 

DU DOMAINE AVEC 

DES ENFANTS.
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Venez découvrir et goûter les mariages historiques entre 
nos calvados, cidres et poirés et les délicieux fromages de 
notre terroir. Des notes chocolatées viendront également 
égayer votre expérience. Vous serez reçus chaleureusement, 
conseillés par nos équipes et pourrez reproduire à l’envi 
cette expérience chez vous, pour votre plaisir et celui de vos 
proches.

  A 11h
LES VENDREDIS 2, 9, 16, 23 & 30 JUIN • 7, 21 & 28 JUILLET 
1ER, 8, 15 & 29 SEPTEMBRE • 6, 13 & 27 OCTOBRE

ADULTE : 10,00¤ / ENFANT - DE 12 ANS : 7,00¤

Fabriquez votre pain au cidre dans un four traditionnel chauffé 

au bois. Boulez, façonnez, enfournez... vous participerez à la 

fabrication de la fameuse recette du pain au cidre, sous les 

conseils d’un boulanger et repartirez avec votre boule de 

pain «maison» aux délicieux arômes. Vous en profiterez pour 

visiter notre distillerie. 

  De 14h à 17h30
MERCREDI 12, 19 & 26 JUILLET 
MERCREDI 2, 9, 16 & 23 AOÛT

ADULTE : 19,00¤ / ENFANT - DE 12 ANS : 12,00¤

Accords gourmands 
du terroir

Atelier pain au cidre

A la découverte des 
Calvados d’exception

COMPOSEZ VOTRE PROPRE CREATION
En complément de la visite du domaine, vous aurez la 
possibilité de travailler à la manière d’un maître de chai 
du Pays d’Auge en réalisant vous-même votre propre 
assemblage de calvados. Avec les conseils de Frédéric on 
vous  expliquera comment marier au mieux les intensités 
et les saveurs, vous obtiendrez ainsi l’équilibre parfait pour 
votre propre création et aurez le plaisir de repartir à la 
maison avec votre création.

  Visite de 2 heures
ADULTE : 110,00¤ (minimum deux personnes) 

prix incluant la visite, le cours 
et la bouteille de calvados 70cl composée par vos soins

TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU VENDREDI SUR RÉSERVATION

Cours d’assemblage

Avec une gamme de plus de 35 millésimes remontant 
jusqu’en 1939, Christian Drouin est le spécialiste des 
calvados les plus rares.  Nous vous proposons une visite 
exclusive de deux heures pendant laquelle vous pourrez 
entrer dans des chais d’exception, non ouverts au public. 
Vous pourrez y déguster des calvados directement tirés 
des fûts et découvrir ainsi toute la magie du vieillissement, 
mais aussi la complexité sur le travail de maïtre de chai. 
La visite se termine par la dégustation de vieux millésimes 
remontant jusqu’aux années 60. Un moment d’exception 
hors du temps. 

  Visite de 2 heures
ADULTE : 45,00¤ (minimum deux personnes)

TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU VENDREDI SUR RÉSERVATION

Pic-nic de produits 
régionaux au verger

Vous souhaitez prolonger la visite de notre domaine par 
un déjeuner sous les pommiers ? Nous vous proposons un 
panier de produits régionaux (jus de pomme ou cidre, pain 
et fromage, terrine normande, Teurgoule le fameux riz au lait 
normand, madeleine) que vous pourrez apprécier en famille 
ou entre amis dans les vergers, l’occasion de profiter encore 
davantage des aménagements de notre ferme augeronne du 
XVIIème siècle. Vous pourrez manger au bord de l’eau près 
du lavoir du domaine, à l’abri dans le four à pain ou encore 
sous les pommiers pour profiter du soleil. 

JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE : TOUS LES JOURS 
DU LUNDI AU SAMEDI, SUR RÉSERVATION LA VEILLE 

Le PANIER PIC-NIC 13,50¤ PAR PERSONNE 

Merci de réserver vos paniers la veille

Atelier cocktail
Vous souhaitez apprendre l’art de la mixologie ? 

Surprendre vos amis ou tout simplement apprendre 
à réaliser un cocktail d’exception ?

Participez à notre atelier cocktail 
sous les conseils de notre barmaid.

  A 18h
VENDREDI 22 SEPTEMBRE & VENDREDI 20 OCTOBRE

ADULTE : 13,00¤ PAR PERSONNE (8 à 10 personnes minimum) 
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