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Excursion à la journée

CôTE DES HAVRES,
Patrimoine des pêcheries
Arrivée du groupe vers 10h00 à Coutances. Rendez-vous avec le
guide. Visite du quartier historique de Coutances, le magnifique
jardin public, la Cathédrale, chef-d’œuvre de l’art gothique normand
de la cité épiscopale.
Déjeuner région Coutances
Passage par la Côte des Havres, Agon-Coutainville, le Havre de la
Sienne, les cabanes de Gouville-sur-Mer. Depuis la station balnéaire
de Coutainville, promenade commentée en direct d’1h30 sur l’estran
le temps d’une marée basse. Confortablement installé et abrité à
bord d’un attelage unique, découverte des parcs ostréicoles, des
files de Moules de Bouchots, les chantiers à naissain, les réserves…
L’attelage parcours le chemin des professionnels, à proximité des
tracteurs, grues et autres barges de tous les travailleurs de la mer.
Visite insolite de la Pêcherie « la Petite » patrimoine maritime
ancestral. Cette méthode de pêche peu connue transmise depuis
plusieurs générations.

exclusivité

Programme aménagé selon les horaires de marée.

Crédit photo©Office du tourisme de Coutances. Création : com-manche

Tarif : (25 personnes minimum)
• prix par personne 47€

Option

• dégustation d’huîtres avec un verre de vin
blanc, prévoir une heure supplémentaire 4€
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Exemple de menu pour le déjeuner
• Kir • Gratin d’andouille gratinée au fromage Ou Salade périgourdine
Ou Assiette de charcuterie • Moules frites (de juin à Octobre) Ou Bœuf
bourguignon Ou Filet de saumon sauce hollandaise Ou Cuisse de poulet
vallée d’auge Ou Cuisse de canard au pommeau Ou Filet mignon de porc
sauce camembert • Salade de fruits Ou Ile flottante Ou Mousse au
chocolat Ou Tarte aux fruits (selon la saison) • ¼ de vin ou cidre et café

Cueillette des mou

les

Excursion à la journée

Excursion à la journée

Sans accompagnement

GRANVILLE
LES MÉTIERS DE L’ESTRAN

LE TEMPS D’UNE BASSE MER
Visite au choix le matin :
• Saumonerie artisanale
• Brasserie artisanale
• Ferme cidricole
Déjeuner région Coutances
Depuis la station balnéaire de Coutainville, promenade commentée
en direct d’1h30 sur l’estran le temps d’une marée basse.
Confortablement installé et abrité à bord d’un attelage unique,
découverte des parcs ostréicoles, des files de Moules de Bouchots,
les chantiers à naissain, les réserves… L’attelage parcours le chemin
des professionnels, à proximité des tracteurs, grues et autres barges
de tous les travailleurs de la mer. Visite insolite de la Pêcherie « la
Petite » patrimoine maritime ancestral. Cette méthode de pêche
peu connue transmise depuis plusieurs générations.
Programme aménagé selon les horaires de marée.

Tarif : (25 personnes minimum)

Arrivée du groupe vers 10h00 à Granville. Découverte commentée
panoramique de Granville grande cité maritime surplombant la mer
et surnommée « La Monaco du Nord ». La Haute-Ville, la criée, le
casino… Promenade dans les jardins de la villa Christian Dior.
Déjeuner région Granville
Passage par la Côte des Havres, Agon-Coutainville, le Havre de la
Sienne, les cabanes de Gouville-sur-Mer. Depuis la station balnéaire
de Coutainville, promenade commentée en direct d’1h30 sur l’estran
le temps d’une marée basse. Confortablement installé et abrité à
bord d’un attelage unique, découverte des parcs ostréicoles, des
files de Moules de Bouchots, les chantiers à naissain, les réserves…
L’attelage parcours le chemin des professionnels, à proximité des
tracteurs, grues et autres barges de tous les travailleurs de la mer.
Visite insolite de la Pêcherie « la Petite » patrimoine maritime
ancestral. Cette méthode de pêche peu connue transmise depuis
plusieurs générations.
Programme aménagé selon les horaires de marée.

• prix par personne 45€

Option

• dégustation d’huîtres avec un verre de vin
blanc, prévoir une heure supplémentaire 4€

Exemple de menu pour le déjeuner
• Kir • Gratin d’andouille gratinée au fromage Ou Salade périgourdine
Ou Assiette de charcuterie • Moules frites (de juin à Octobre) Ou Bœuf
bourguignon Ou Filet de saumon sauce hollandaise Ou Cuisse de poulet
vallée d’auge Ou Cuisse de canard au pommeau Ou Filet mignon de porc
sauce camembert • Salade de fruits Ou Ile flottante Ou Mousse au
chocolat Ou Tarte aux fruits (selon la saison) • ¼ de vin ou cidre et café

Tarifs : (25 personnes minimum)

• prix par personne 47€ avec menu 1
• prix par personne 51€ avec menu 2

Option

• dégustation d’huîtres avec un verre de vin
blanc, prévoir une heure supplémentaire 4€

Exemple de menu 1
• Kir • Gâteau de Haddock à la crème ciboulette Ou Terrine campagnarde aux foies de
volailles Ou Cake à l’andouille et poire vinaigrette de cidre OU Clafoutis de poireaux
de Créances au lardons et curcuma • Moules/Frites (de juin à octobre) ; Dos de
colin à l’oseille sur pâtes fraîches et tagliatelles de légumes Ou Poulet fermier façon
Vallée d’Auge Ou Longe de porc aux épices douces et miel Ou Roti de porc farci au
boudin, sauce moutarde à l’ancienne (+1.50€) • Camembert sur salade • Clafoutis
aux pommes Ou Tarte au citron Ou Teurgoule • ¼ vin et café

Exemple de menu 2
• Kir • Charlotte de poisson sauce cocktail Ou Chiffonnade de Jambon cru aux
tomates confites Ou Salade d’Andouille tiède, vinaigrette au cidre • Blanquette de
veau sauce au pommeau et garniture de saison Ou Pavé de dos de cabillaud à la
sauce verte de Chausey • Duo de fromages de la région sur feuilles de chêne • Tarte
normande pomme, coulis de fruits rouges Ou Crumble aux pommes et fruits des bois
légèrement tiédi Ou Brioche façon pain perdu, caramel au beurre salé • ¼ vin et café

