Visite

Guidée
En direct de notre atelier de fabrication
(Beurre, Yaourt, Fromage), notre guide vous explique
tout sur la fromagerie Beillevaire. À la ﬁn de la visite, une
dégustation de nos fromages vous sera oﬀert avec un
verre de vin ou de jus.

La boutique
«des Ateliers»

Déjeuner et
dégustation

Retrouvez tous nos
produits maison, vins,
produits locaux ...

Proﬁtez de nos
oﬀres déjeuner sur
place en terrasse ou
à emporter.

After-work

Visites

Chaque premier jeudi du
mois, soirée after-work
sans réservation.

Réservation possible
depuis notre site
internet !

Durée

1h

Sur réservation

Horaires : 9h ou 10h du lundi au vendredi
Tarifs : 8€/adulte, 4€/enfant (+5ans)
Tarifs groupe sup. à 15 pers. : 6€50/adulte,
3€/enfant (+5 ans)

Visite
de la
fromagerie
Nouveaux Parcours

Visite

Libre
Boutique
Pour percer nos secrets de fabrication, découvrez
l’histoire et les coulisses de la fromagerie à votre rythme.
Pour les plus gourmands, optez pour un goûter Beillevaire
après votre visite !

Durée

Sans réservation

30min
à 2h

Horaires : de 9h à 15h du lundi au vendredi
Tarifs : 3€/adulte, 1.50€/enfant
Goûter Beillevaire : 5€50 (1 visite libre +
1 boisson + 1 dessert maison au choix)

Dégustation
Nous trouver :
ZI La Seiglerie (site 1) – 11 Rue Denis Papin 44270 Machecoul-Saint-Même

+33.(0)2.72.74.08.30
visite@beillevaire.com

www.beillevaire.com
Beillevaire Machecoul

Restauration

Visite

Visite

Gourmande

au Fil de l’eau

Laissez-vous tenter par une expérience gourmande et
conviviale ! Après une visite guidée, venez partager
un repas «tout fromage» dans la maison familiale de
Pascal Beillevaire, en vous imprégnant de l’atmosphère
des marais.

Paré pour une demi journée 100% fromage et nature ?
Après une visite guidée de la fromagerie, embarquez
pour une balade guidée en canoë dans les marais de
Machecoul. Un pique-nique Beillevaire vous sera préparé !

Durée

Durée

5h
Sur réservation uniquement
Horaire : 10h les jeudis - de Juillet à Septembre
Tarifs : 35€/adulte, 25€/enfant (6-12ans),

4h
Sur réservation uniquement
Horaire : 10h30
Tarifs : 40€/adulte, 36€/enfant (+12ans),

5€/ enfant (3-5 ans)

20€/enfant (5-12ans)

Groupe : sur demande

Tarif groupe sup. à 15 pers : 38€/adulte
Groupe : Date au choix toute l’année

Chaussures fermées obligatoires, tenue confortable
et adaptée à la météo

Visite

du Terroir
Cette visite guidée vous permettra de découvrir deux
métiers : fromager et vigneron. Après la découverte de
notre fromagerie, direction le domaine Malidain, situé à la
Limouzinière (44) pour la visite de la cave et du vignoble.
Deux dégustations vous sont réservées.

Durée

Sur réservation uniquement
Horaire : 9h les mardis - d’ Avril à Août
Groupe : Date au choix toute l’année
Tarifs : 15€/adulte, 10€/enfant (-18ans)

3h

