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> Il était une fois

Dans tous
les sens
du Perche
45 €
par personne
Base 20 personnes payantes

Mettre tous vos sens en éveil. Telle est la promesse de cette journée dans le Perche
au cœur d’une petite cité de Caractère. Mettez vos papilles en émoi avec la douceur du
miel, puis place au déjeuner dans un cadre enchanteur et suivez les eāuves de savon,
poussez la porte de la savonnerie de la Chapelle où vous y découvrirez des savoirs faires
ancestraux. Pour conclure cette belle journée, un petit verre de cidre vous attend à
La Maison Ferré à Comblot. A la vôtre …

10 h 00 > Visite guidée et dégustation des cadres Noirs
Percherons (miel) à Bellême

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme le repas boissons incluses.
> Le prix ne comprend pas : le transport
les dépenses personnelles l’assurance voyage
l’assurance bagages.

Venez à la rencontre de ce passionné d’apiculture qui se fera un plaisir de vous présenter
la production de ce miel d’exception, extrait à froid, fabriqué par les petites abeilles noires
du Perche. Puis place à la dégustation.

12 h 00 > Déjeuner dans un restaurant à Bellême
14 h 30 > Visite guidée de la Savonnerie de la Chapelle
à Bellême

© Savonnerie de La Chapelle

© Les Cadres noirs percherons

Entrez dans la savonnerie de la Chapelle où vous y découvrirez des savoirs faires
ancestraux. 4avons à froid, Huiles précieuses sèches, baumes, shampooing laissez-vous
conter la magnimque histoire de ces essences odorantes. Amn de continuer cette visite
chez vous, n’oubliez pas de prendre votre cadeau.

16 h 30 > Visite et dégustation
de La Maison Ferré à Comblot
au cœur du Perche
Un corps de ferme traditionnel du Perche. Visite
des caves de la salle de l’alambic, et des vergers.
Dégustez ces saveurs dans notre boutique avec
les produits de la ferme à votre dispostion !

Fin de journée vers 17 h 45

Kir normand
Terrine forestière au porto
conmt d’oignons
Sauté de porcelet j franËais x
Garniture  pommes de terre
et légumes en fonction de la saison
Assiette de 2 fromages normands AOP
Fondant chocolat
Vins - café
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