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Abonda

La terre gourmande de la vallée d’Abondance commence
ici, à la Maison du Val d’Abondance. Appréciez la diversité
du terroir savoyard avec l’association subtile de fromages
et de vins choisis par nos soins.

AU PROGRAMME

TOUTE L’ANNÉE

du lundi au vendredi
à partir

10h00 ABONDANCE : UNE VALLÉE , UNE VACHE, UN FROMAGE
Découvrez les secrets de fabrication du fromage Abondance.
De l’univers des chalets d’alpage au plateau de fromage,
la vie des agriculteurs de la vallée, leurs gestes et leur savoirfaire se révèlent avec la visite commentée de la Maison du Val
d’Abondance.

de :

36€ / pers.
min 20 pers
max 50 pers

11h00 DÉGUSTATION ENTRE FROMAGES ET CÉPAGES
Dégustation d’une sélection de fromages et de vins de Savoie,
à la Maison du Val d’Abondance. Partage, échanges et bonne
humeur se retrouvent autour de belles alliances. Les saveurs des
Pays de Savoie vous laissent bouche bée.
12H00

RETROUVEZ TOUT LE GOÛT DU TERROIR DANS VOTRE 		
ASSIETTE, AU RESTAURANT L’ABBAYE
EXEMPLE DE MENU :
Entrée : Crème brûlée au fromage d’Abondance.
Plat : Filet de truite à la crème de poireaux, gratin savoyard et
assortiment de légumes.

Vin en option :
à partir de 7€/pers.

Dessert : Tarte aux myrtilles.
Café et 1/4 de vin
Option pour l’après midi :
Possibilité de poursuivre la journée à la distillerie artisanale de la
dent d’Oche à Bernex (25 min de transfert - 16 km), visite gratuite
sur réservation 04 50 81 76 94.
Boutique de produits du terroir à la Maison du Val.
Un restaurant de qualité équivalente vous sera proposé durant la
période de fermeture.

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : la visite
commentée de la Maison du Val,
l’animation dégustation, le repas
2 gratuités pour 50 (chauffeur +
guide).
Le prix ne comprend pas : le
transport, les achats personnels, les
boissons et plats hors menus.

Maison du Val d’Abondance
+33 (0)4 50 73 06 34
maisonduval.abondance@orange.fr
www.abbaye-abondance.org
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

