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Voyagez dans le temps au Domaine de Découverte de la Vallée
d’Aulps. Expositions et visites vous dévoilent la vie quotidienne au
temps des grandes abbayes.
Soyez les bienvenus au pays des fins gourmets, la ferme de la Mère
Gaud vous convie en terre gourmande.

AU PROGRAMME

AVRIL - OCTOBRE
du lundi au vendredi

10h00 IL ÉTAIT UNE FOIS ... L’ABBAYE D’AULPS
Une visite guidée originale des vestiges de ce monastère, qui fût l’un
des plus puissants des Pays de Savoie, pour percer les mystères de la
communauté monastique. Les chants cisterciens vous invitent ensuite
pour une visite de l’exposition dans la ferme abbatiale restaurée.
Le Domaine de Découverte vous offre la dégustation d’un apéritif
médiéval : l’hypocras.
Transfert pour Ballaison (40 min)
12h30

MENU DÉCOUVERTE À LA FERME «LA MÈRE GAUD»
MENU GOURMAND :
Apéritif : Kir framboise
Entrée : Bloc de foie gras de canard et magret de canard fumé
accompagnés d’une salade de saison. Servie avec un Ste Croix du Mont.
Plat : Cuisse de canard en civet et polenta de la Mère Gaud.
Servi avec un Les Pourpres 2015.
Fromage : Tomme et reblochon de la ferme la Bornandine de Ballaison.
Dessert : Fruits de Ballaison au sirop.

de :
à partir

Café

39,90€ / pers.

min 20 pers
max 100 pers

15h00 LA MÈRE GAUD : HISTOIRE D’UN CORDON BLEU
Ecoutez les témoignages et les secrets de fabrication de la ferme et visitez
l’atelier de gavage, à l’encontre des idées reçues.
Promenez-vous dans l’exploitation et dans la boutique du terroir.
16h00

FIN DE LA JOURNÉE

RÉSERVATION :

Possibilité de remettre un cadeau
à chaque participant d’une valeur
de 6€ pour un sachet de tisane ou
flacon d’alcool, 10€ pour une bouteille
d’hypocras.

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 guidée et
la visite libre de l’Abbaye d’Aulps, la
dégustation, le repas, la visite de la
ferme avicole. 1 gratuité pour 50 +
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport,
les achats personnels.

Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps
+33 (0)4 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr
www.abbayedaulps.fr
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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

