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CÔTÉ GASTRO / GASTRONOMY COOKING CLASSES 

SPÉCIALITÉS DU VAL DE LOIRE
LOIRE VALLEY SPECIALITIES

  E2    BOURRÉ/MONTRICHARD  41400  
CAVE CHAMPIGNONNIÈRE DES ROCHES
LES ROCHES MUSHROOM CELLAR 
La culture des champignons (champignons de Paris, 
pleurotes, Shiitake…) à 50 m sous terre. Visite guidée 
uniquement. Egalement : dégustation, visite avec la 
carrière de tuff eau et la ville souterraine.
Mushroom farming (button, oyster, shiitake etc.) from 50m 
underground. Guided visits only. Also: tasting, combined 
visit with the tuff eau quarry and the underground town.
01/04 -> 15/11
+33 (0)2 54 32 95 33 • andredelalande@orange.fr
 • www.le-champignon.com

  

  D0    CHAPELLE-VICOMTESSE  41270  
À LA DECOUVERTE DU SAFRAN
REDISCOVERY OF SAFFRON 
Visite commentée avec animation et dégustation des 
plaisirs safranés.
A guided visit with a tasting session of saff ron treats.
100 pers. maxi. - 01/05 -> 30/11
+33 (0)2 54 80 52 96 
• lesafrandelachapellevicomtesse@yahoo.fr
• www.lesafrandelachapellevicomtesse.com

   

  D2    ONZAIN  41150  
FERME DE LA CABINETTE 
(Fromage/Cheese)
Elevage de 190 chèvres avec transformation du lait en 
fromages sur la ferme.
Raising 190 goats and dairy processing into cheese on site.
60 pers. maxi. - 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 20 70 32 • la-cabinette@orange.fr

 

  D5    PETIT-PRESSIGNY (LE)  37350  
G.A.E.C. LIMOUZIN FRÈRES
LIMOUZIN GOAT FARM 
(Fromage/Cheese)
Fromagerie. Visite et dégustation (payantes). Salle 
d'accueil.
Goat farm and cheese producer. Visit the goat house and 
taste our cheeses of sainte-maure-de-touraine.
80 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)2 47 94 93 94 • limouzinfreres@orange.fr

 

  B3    RIVARENNES  37190  
MAISON DE LA POIRE TAPÉE
POIRES TAPÉES (DRIED PEARS) HOUSE 
La poire tapée, spécialité de Rivarennes. Présentation 
audiovisuelle (F/GB/D) de son histoire et sa fabrication. 
Possibilité de découvrir deux vergers de vieilles varié-
tés de poirier. Dégustations.
Discover the speciality of Rivarennes: the poire tapée or 
dried pear. Audio-visual presentation (F/GB/D) of the history 
and diff erent stages of its production. Tasting.
40 pers. maxi. - 01/04 -> 30/09
+33 (0)2 47 95 58 19 
 • maison.poiretapee@gmail.com
 • www.facebook.com/Maison-de-la-Poire-
Tapée-304358619631884

    

MAISON HÉRIN - POIRES TAPÉES À 
L'ANCIENNE
POIRES TAPÉES À L'ANCIENNE (DRIED PEARS) 
WORKSHOP - HÉRIN HOUSE 
Dans le site troglodytique de Quinçay, visite (F/GB) de 
l'atelier de production des "Poires Tapées à l'Ancienne". 
Historique, procédé, dégustation.
Guided tour (F or GB) of the workshop where the traditional 
local delicacy "Poires Tapées" are produced. History, making 
process and tasting.
100 pers. maxi. - 03/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 95 45 19 • poirestapees@gmail.com
 • www.poirestapees.com

  

  B3    SAINT-ÉPAIN  37800  
FERME DU GROS BUISSON
GROS BUISSON FARM 

(Safran et farines/Saff ron and fl ours)
Producteur de safran et de farine fraîche. Visite d'une 
ferme céréalière avec une activité Meunerie (présen-
tation du moulin de Tyrol). Vente de safran, farines, 
préparations culinaires.
Flour and saff ron producers. Free tour of a wheat farm with 
a Tyrol fl our mill. Saff ron, fl our and savoury recipe packs 
available to buy.
45 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)2 47 65 81 49 / +33 (0)6 47 70 47 11 
 • chant-de-ble@orange.fr
 • www.chantdeble.fr

   

  C4    SEPMES  37800  
FERME PÉDAGOGIQUE DU CABRI AU 
LAIT
"CABRI AU LAIT" EDUCATIONAL GOAT FARM

(Fromage/Cheese)
Élevage caprin fromager et producteur transformateur 
de plantes aromatiques et médicinales bio. Ateliers, 
visite de la ferme, dégustation de produits laitiers et de 
douceurs avec les plantes.
Goat breeding, cheese-making, organic herb and medicinal 
plant grower and producer. Cheese-making and goat 
feeding workshops, farm tour and tastings of dairy produce 
and plant-based treats.
50 pers. maxi. - 01/02 -> 30/11
+33 (0)2 47 32 94 86 • claireproust@cabriaulait.fr
 • www.cabriaulait.fr

     

  B4    TOUR-SAINT-GELIN (LA)  37120  
SAFRAN DE VAL
SAFRAN DE VAL - SAFFRON FARM 
Toute l'année, et surtout de fi n septembre à fi n octobre 
(récolte des fl eurs), visite (2h - jusqu'à 20 pers.) avec 
présentation du mode cultural, cueillette, démonstra-
tion et émondage, dégustation.
All year round, especially late Sept. to late Oct. (fl ower 
picking period), tour (2 hrs - up to 20 pers.) with harvest 
presentation, fl ower picking, demonstration, pruning and 
tastings.
20 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)6 28 35 69 91 
 • safrangitedelane@gmail.com
 • www.safrangitedelane.com

   

  D1    VILLAVARD  41800  
CAVE CHAMPIGNONNIÈRE VAL 
SAINT-ANDRÉ
VAL SAINT-ANDRÉ MUSHROOM CELLAR 
Découverte des diff érentes techniques de culture des 
champignons de Paris et des pleurotes. Visite guidée 
des cultures et dégustation.
Discover the diff erent techniques of growing button 
mushrooms and oyster mushrooms. Guided tour of the 
farm and tasting sessions.
200 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 72 78 10 • val-st-andre@orange.fr
 • www.champi41.com

  

  G1    VOUZON  41600  
UN MATIN AU JARDIN... LA FERME DES 
ESCARGOTS
SNAIL FARM 
Elevage d’escargots fermiers et vente de produits 
cuisinés (recettes originales) sous la marque Un matin 
au jardin. Visite guidée sur site exclusivement sur 
rendez-vous.
This farm breeds snails and sells cooked products (original 
recipes) under the name "Un matin au jardin". Guided visit of 
the site by appointment only.
30 pers. maxi. - 15/05 -> 01/10
+33 (0)2 54 88 65 35 / 06 72 68 07 19
 • unmatinaujardin@orange.fr
 • www.jardin-des-lierres.fr

  

AUTRES VISITES GOURMANDES
OTHER GOURMET VISITS

  D2    AMBOISE  37400  
ART IS AN ALE BREWING nouveau 

(Bières/Beer)
Découverte de la production de bières artisanales 
brassées en utilisant des matières premières françaises. 
Visites guidées et ateliers brassicoles sont proposés.
An introduction to craft-beer brewing using French ingre-
dients. Guided visits and beer making workshops.
01/01 -> 31/12
+33 (0)9 54 63 45 92 
 • info@artisanale-brewing.com
 • https://artisanale-brewing.com

  

ASSOCIATION HUILERIE ARTISANALE 
AMBOISE 

(Condiments-Huilerie/Oil fabric)
Atelier artisanal de réalisation d'huile de noix et 
noisette. Procédé transmis depuis des générations. 
Meule en pierre de 1785, cuisson au feu de bois, presse 
Mabille. Visites pour groupes sur RV.
Artisanal workshop to make walnut and hazelnut oil (tra-
ditional method). Millstone from 1785, wood fi re heating, 
Mabille press. Groups by appoint.
15 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 57 10 17 • info@huilerieamboise.com
 • www.huilerieamboise.com

    

CHOCOLATERIE BIGOT - VISITE 
DÉGUSTATION
BIGOT CHOCOLATE FACTORY 
Visite "gourmande" avec vidéo "À la découverte du 
cacao", démonstration de la fabrication des spécialités 
et dégustation de celles-ci. Formule "goûter" possible 
(en supplément).
Gourmet visit with a video "In Search of Cocoa" and a 
demonstration of the techniques used to produce the deli-
cacies. Tasting session at the end. In option: light meal.
35 pers. maxi. - 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 57 04 46 • patisserie.bigot@wanadoo.fr
 • www.maison-bigot-amboise.com

  

GALLAND TERROIRS 
Plus de 1 200 produits diff érents sont référencés 
dans cette véritable épicerie du cœur de ville. Pour 
les groupes : découverte des produits locaux avec 
dégustation.
Over 1200 diff erent products await in this marvellous little 
boutique in the centre of town. For groups: commented visit 
around the local products and tasting.
40 pers. maxi. - 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 23 14 79 • gallandterroirs@orange.fr
 • www.galland-terroirs.fr

  

  F2    BRACIEUX  41250  
MAX VAUCHÉ, CHOCOLATIER CRÉATEUR
MAX VAUCHÉ, CREATOR OF CHOCOLATES
Découverte de « tout l’univers du chocolat », ses 
origines, sa culture et les diverses phases de sa trans-
formation. Ateliers Adultes-Enfants et choco’bar dédié 
à la gourmandise chocolatée.
Discover "a whole world of chocolate" with its origins, 
cultivation and the diff erent phases of production. Adult 
and children workshops and a "Choco' bar" for chocolate 
gluttony.
50 pers. maxi. - 02 -> 12/01 & 22/01 -> 31/12 sf/except 
10/06 & 25/12
+33 (0)2 54 46 57 05 
 • marketing@maxvauche-chocolatier.com
 • www.maxvauche-chocolatier.com
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CÔTÉ GASTRO - VISITES DE TERROIR/GOURMET VISITS & TASTING

  B4    CHAMPIGNY/VEUDE  37120  
LOGIS DE LA PATAUDIÈRE
VISITE DE LA TRUFFIÈRE
LOGIS DE LA PATAUDIÈRE - TRUFFLE FARM
De décembre à février, visite de la truffi  ère (F/GB) et 
exposé sur la truff e, dégustation et repas gastrono-
miques sur RV.
From December to February, visits of the truffl  e farm (F/
GB), exhibition on truffl  es, tastings and gourmet meals by 
appointment.
15 pers. maxi. 01/12 -> 28/02
+33 (0)2 47 58 12 15 • ch.manach@orange.fr
 • www.lapataudiere.com

  

  D2    CHISSAY-EN-TOURAINE  41400  
DISTILLERIE GIRARDOT 
(Spiritueux/Alcohol)
Fabrique de crèmes, liqueurs et eaux-de-vie Fraise Or. 
Visite commentée du site troglodytique suivie d'une 
dégustation.
Creams, liqueurs and Fraise Or eaux-de-vie. Guided visit of 
the troglodyte site followed by a tasting session.
100 pers. maxi. 16/04 -> 31/12
+33 (0)2 54 32 32 05 
 • contact@distillerie-girardot.fr
 • www.distillerie-girardot.fr

  

  E2    CONTRES  41700  
L'ATELIER ST MICHEL (Biscuits)
Découverte de la fabrication et du soin apporté aux re-
cettes, simples, sans colorant, sans conservateur, sans 
huile de palme ni autre matière grasse hydrogénée.
Discover the production processes and the carefully thought 
out recipes which are simple, with no artifi cial colours or 
preservatives and do not contain palm oil or other hydroge-
nated fats.
60 pers. maxi. 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 79 74 64 • latelier.stmichel@stmichel.fr
 • www.atelierstmichel.fr

   

  C3    CORMERY  37320  
BRASSERIE DE L'AURORE
BRASSERIE DE L'AURORE - BREWERY 
(Spiritueux/Alcohol)
Fabrication et vente de bières artisanales, non fi ltrées, 
non pasteurisées, ainsi que de vinaigre de bière. Visite 
pour groupes sur RV.
Production and sale of artisan beers: unfi ltered and unpas-
teurised. Visit for groups by appointment.
25 pers. maxi. 01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)6 51 06 15 90 
 • communication@brasserie-aurore.fr
 • www.brasserie-aurore.fr

  E2    COUR-CHEVERNY  41700  
PRODUCTION DE MIEL - LES BELLES 
DEMOIS'AILES
HONEY PRODUCTION nouveau 

(Produit apicole/Honey)
Diff érents miels tels que miel de printemps, miel de 
châtaignier, miel de fl eurs, miel d'acacia, miel d'été. 
Partager les secrets d'apiculteurs et explications du 
fonctionnement de la ruche et des abeilles. Une ruche 
pédagogique est à disposition.
Share the secrets of beekeepers and explanations of how 
the hive and bees work. An educational hive is available.
12 pers. maxi. 02/01 -> 31/12
+33 (0)6 59 04 77 86 
 • bellesdemoisailes@gmail.com
 • www.lesbellesdemoisailes.fr

    

  D0    ÉPUISAY  41360  
FERME DE L'ÉTANG 
(Produits fermiers/Farm products)
Visite d'un élevage de cervidés comprenant biches, 
cerfs et faons. Des dégustations ainsi que la vente des 
spécialités sont également proposées.
Visit a cervidae breeding farm with does, stags and fawns. 
Tasting and sale of our specialities also available.
100 pers. maxi. 01/01 -> 30/12 sur RV/On demand
+33 (0)2 54 72 01 67 / +33 (0)6 81 22 51 54 
 • contact@ferme-etang.com
 • www.ferme-etang.com

     

  F2    FONTAINES-EN-SOLOGNE  41250  
BERGERIES DE SOLOGNE 
(Produits fermiers/Farm products)
Élevage agneaux/moutons, démonstration de chiens 
de berger au travail sur troupeau, tonte de moutons. 
Dégustation de produits de la ferme, repas à la ferme 
(de MAI à SEPT. sur RV).
Lamb/sheep rearing, sheep dog demonstrations, sheep 
shearing. Tasting of farm produce. Meal at the farm on 
demand from May to Sept.
70 pers. maxi. 01/01 -> 31/12 & pour les groupes/for 
groups 01/05 -> 30/09
+33 (0)2 54 46 45 61 
 • bergerie-de-sologne@wanadoo.fr

  

  B4    LIGRÉ  37500  
BARON DE LA TRUFFE nouveau 

BARON DE LA TRUFFE - TRUFFLE FARM 
Découverte de la truff e à travers plusieurs activités : 
visite des truffi  ères, démonstration de cavage, dégus-
tation, déjeuner thématique, journée-découverte au 
départ de Paris avec transport en hélicoptère...
Discover the truffl  e's world through various activities: visits 
through the truffl  e beds, 'cavage' (dig), tastings, themed 
lunches, day trips from Paris by helicopter…
10 pers. maxi. 01/01 -> 31/12 sur RV/by appoint.
+33 (0)7 64 52 57 45 • bureau@barondelatruff e.com
 • www.barondelatruff e.com

  

  D4    LOCHES  37600  
CONFISERIE HALLARD
HALLARD CANDY FACTORY 
(Confi series/Sweets)
Sucettes, bonbons et autres gourmandises (nougats, 
pâtes de fruits, pralines, nougatines) à base de sucre 
et d'arômes naturels. Démonstration de fabrication de 
sucettes et de berlingots, dégustation.
Factory of lollipops, sweets and all sorts of treats (nougats, 
fruit jellies, pralines, nougatines). Lollipop and berlin-
got-making demonstration and tasting.
50 pers. maxi. 01/04 -> 30/09
+33 (0)2 47 91 91 97 • confi seriehallard@free.fr
 • www.confi seriehallard.fr

 

  C4    MANTHELAN  37240  
CADEAU ET CHOCOLAT
CHOCOLATE FACTORY 
Chocolaterie originale, axée sur la découverte et le 
travail du chocolat. Fabrication en direct de tous les 
chocolats, animations gourmandes, ateliers, cours pour 
groupes (jusqu'à 12 pers.).
Unique chocolate maker based on exploring and working 
with chocolate. All the chocolates are made on-site, foodie 
events, workshops… Also classes for groups up to 12 pers.
50 pers. maxi. 01/01 -> 31/12 sf jrs fériés/except bank 
holidays
+33 (0)2 47 59 63 68 • info@cadeauetchocolat.com
 • www.cadeauetchocolat.com

  

  F1    ROCHES  41370  
FERME DE LA GRANDE VOVE 
(Biscuits)
Découverte de la fabrication de croquets aux noisettes, 
miel aux noisettes en passant par les noisettes au sucre 
et l'huile de noisette... Possibilité de visite pour les 
groupes uniquement.
On Grande Vove Farm we are hazelnut experts, off ering 
everything from hazelnut biscuits to hazelnut honey, and 
not forgetting sugared hazelnuts and hazelnut oil etc.
50 pers. maxi. 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 72 35 40 / +33 (0)6 37 29 88 77 
 • contact@ferme-grande-vove.com
 • www.ferme-grande-vove.com

 

  D2    SEILLAC  41150  
CAMPING FERME PÉDAGOGIQUE DE 
PRUNAY 
(Produits fermiers/Farm products)
Ferme-pédagogique : la ferme d'hier et d'aujourd'hui, 
travail autour de l'environnement, des animaux de 
la ferme et de la forêt. Promenade en tracteur avec 
remorque aménagée. Possibilité de visite pour les 
groupes uniquement.
Educational Farm: the farm of yesterday and today, working 
around the environment, farm and forest animals. Tractor 
ride with trailer. Visit for groups only.
 31/03 -> 04/11 sur RV/On demand
+33 (0)6 98 99 09 86 • contact@prunay.com
 • www.ecole-prunay.com

    

  E0    SEMERVILLE  41160  
DOMAINE DE MARSOIF 
(Fruits et légumes/Fruits & vegetables)
Découverte d'une ferme beauceronne à cour carrée 
et de son environnement (verger, exploitation et 
cultures), sa faune et sa fl ore. Ouvert toute l'année sur 
rendez-vous. Visite guidée en période estivale.
Explore this Beauce farm with its square courtyard, surroun-
dings (orchard, farming and crop growing) and wildlife. 
Open all year round upon booking. Guided visits in summer.
15 pers. maxi. 02/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 80 44 31 • martine.regis411@orange.fr
 • www.domainedemarsoif.com

  

  C4    SEPMES  37800  
LES VERGERS DE LA MANSE 
(Fruits et légumes/Fruits & vegetables)
Visite des vergers, de l’atelier de transformation de jus 
de fruits et de la station fruitière, puis dégustation (1h 
à 2h - groupes à partir de 15 pers.). Boutique.
1 to 2-hour visit of the orchards, fruit juice production 
workshop and packing station. Tasting. Groups from 15 
pers.
30 pers. maxi. 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 47 65 59 75 / +33 (0)6 63 42 10 35 
 • pierre@vergers-manse.fr
 • www.vergers-manse.fr

  

  F1    THOURY  41220  
LE MOHAIR DU PAYS DE CHAMBORD
(Produits fermiers/Farm products)
Grâce à l'exploitation de la laine de chèvres Angora, 
découverte de la fabrication de la laine Mohair et des 
produits comme les écharpes, étoles...
Discover the fi ne mohair produced by their goat wool 
business and products such as scarves and stoles.
20 pers. maxi. 01/01 -> 31/12
+33 (0)2 54 87 05 07 
 • lemohairdupaysdechambord@la-maugerie.com
 • www.la-maugerie.fr
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