
samedi 19 octobre

Trésors gourmands : 
Secrets de fabrication



Sortie culturelle - sam. 19 Octobre

Fromagerie Gaugry à Brochon
Située au cœur de la Bourgogne à Brochon, entre Dijon et Gevrey Chambertin, la 
fromagerie familiale Gaugry est spécialisée dans la fabrication de fromages au lait de 
vache à pâtes molles et croûtes lavées.
Epoisses, Ami du Chambertin, Soumaintrain et d’autres encore sont ici fabriqués dans 
la plus grande tradition bourguignonne depuis 1946.
Une galerie aménagée vous permettra d’infiltrer le site de production. Des vidéos vous 
guideront tout au long de la visite qui s’achèvera par une dégustation de cinq fromages 
accompagnés, comme il se doit, d’un verre de vin.

Fabrique à pain d’épices Mulot & Petitjean à Dijon 
Fondée en 1796, la Maison Mulot & Petitjean est la dernière entreprise héritière 
des pains d’épiciers dijonnais du XIXème siècle. La Maison Mulot & Petitjean a été la 
première société labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » en Bourgogne dans le 
domaine de la Gastronomie. 
Fière de son histoire et de son patrimoine culinaire, l’entreprise a ouvert, en juin 2017, 
un espace muséographique situé sur son site de fabrication dans lequel elle vous invite 
à découvrir les secrets de cette recette qui a fait de Dijon la capitale du pain d’épices.

Domaine viticole de Lathevalle à Villié-Morgon
Les vendanges achevées, le vin en pleine fermentation dans les 
cuves… le domaine de Lathevalle, dans le nord du beaujolais, 
se tiendra prêt pour partager avec vous l’amour du travail 
de la vigne et du vin. Ce vignoble de 23 hectares produit 
du vin beaujolais rouge issu du terroir AOP MORGON, 
issu du secteur « Les Charmes » (l’un des secteurs les plus 
renommés de cette appellation).
Le domaine ouvrira ses portes pour vous faire découvrir les 
coulisses et procédés de fabrication du millésime 2019. Après 
un aperçu des vignes et du cuvage, une dégustation vous 
sera proposée. Couleur de la robe, premier nez, deuxième 
nez… vous apprendrez à goûter et apprécier un vin à sa 
juste saveur et en saurez plus sur les métiers du vin, de la 
grappe au verre ! 
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Sortie culturelle - sam. 19 Octobre
PROGRAMME
7h15
RDV devant la bibliothèque 
et départ pour la fromagerie 
à Brochon

9h30
Visite de la fromagerie Gaugry 
à Brochon

11h30
Repas tiré du sac à Dijon

13h
Visite de la fabrique à pains d’épices 
Mulot & Petitjean à Dijon

16h30
Visite du Domaine viticole 
de Lathevalle à Villié-Morgon

18h
Fin de l’excursion

18h30
Arrivée à Gleizé

INFOS PRATIQUES : 

Une participation forfaitaire de 16€ par 
personne est demandée à l’inscription

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
 

Date limite d’inscription :
16 octobre 2019

La Mairie se réserve le droit d’annuler la sortie si le 
nombre d’inscriptions est insuffisant.

SORTIE CULTURELLE  Trésors gourmands : secrets de fabrication - Octobre 2019
Coupon réponse à retourner à la Mairie de Gleizé avant le 16 octobre 2019

Mme, Mlle, M.             participera à la sortie culturelle
Adresse
Tél
Courriel

Nombre de personnes :       x 16 € = 

Règlement par :  Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
   Espèces
   
 



04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr 
www.mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr
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