Un petit air de musique à l’Auberge
Mardi 19 mai 2020
Venez profiter d’une journée inoubliable à l’Auberge de la Levrette (La puce à l’oreille)
avant le départ à la retraite de ses propriétaires. A ne pas manquer !!!
Départ entre 6h et 8h,
Arrivée à Livarot à la Fromagerie Graindorge.
Visite de la Fromagerie Graindorge.
Cette fromagerie vous propose une visite unique au cœur des ateliers de fabrication. A
travers un couloir de galeries vitrées, vous découvrirez les
étapes de fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque, fromages
d’Appellation d’Origine Contrôlée de Normandie. Ce circuit se
terminera par une dégustation des « fleurons normands ».
Ensuite, départ pour l’Auberge la Puce à l’oreille (Auberge de la levrette) où un déjeuner
animé vous attend.
Vous découvrirez de façon humoristique l’Histoire de l’Auberge, les différents
instruments de la musique mécanique et les anecdotes qui s’y rapportent.
Menu : Kir Normand et ses mises en bouche, Méli Mélo de Saumon fumé maison et

crevettes marinées accompagné de son œuf poché prestige, cuisse de volaille vallée
d’auge, Livarot sur verdurette, Tarte normande aux pommes et glace vanille, 1/3 vin, café.
Le repas se déroule au milieu du musée de musiques mécaniques : pianos mécaniques dit
« bastringues », orgues de barbarie, orgue de danse… et autres objets de curiosité :
phonographes, scopitones, juke-box… tous en état de fonctionnement.
Et au fromage une arrivée surprise.

Mais qui est-ce ???

Le concepteur ? Il se fera un plaisir de vous faire écouter et de vous
expliquer le fonctionnement de toutes ces merveilles d’une façon ludique
et attractive. A vous de jouer, que le spectacle commence !
Départ vers 17h,
Retour à destination.

Prix par personne : 85€
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, La visite de la fromagerie, la dégustation, le repas animé.

Un acompte de 40€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
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