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VITAMINE

Les plus belles offrandes que la vie met 
sur notre chemin ont leurs adresses 

dans l’Eure. Goûter, savourer, se 
détendre, se laisser aller à des plaisirs 
ordinaires ou se permettre une pause 

hédoniste et sophistiquée sont autant 
de délices aux saveurs délicieusement 

normandes. Chambres d’hôtes au 
château, ateliers de cuisine et arômes 

chocolatés : les vitamines épicuriennes 
mettent de la volupté dans  

la découverte, de la sérénité dans  
le repos, et de la joie dans nos 
existences, tout simplement !

LES DÉLICATS SECRETS  
DE L’ASSEMBLAGE
Ateliers « faire soi-même son cidre » – Vesly 
À la ferme du Mont Viné à Vesly, Constance ne 
manque pas d’idées et d’énergie ! Après avoir 
récemment lancé « La Mont Vinette », un bar aux 
délicieux accents de pomme et de terroir dans une 
caravane vintage, elle propose aux curieux et aux 
amateurs du fruit roi en Normandie de partager ses 
secrets et savoir-faire à travers un atelier ludique 
de fabrication de cidre normand. Après la visite de 
la cidrerie et l’explication des différentes étapes de 
fabrication, place à la pratique. Guidés par Constance 
et ses précieux conseils, on développe son odorat et 
on s’initie aux délicates techniques de l’assemblage 
pour obtenir un cidre équilibré, avant de repartir avec 
une bouteille en souvenir.

Tarif : entre 50 et 55 €/pers. 

cidreriedumontvine.com

METTRE LA MAIN  
À LA PÂTE AVEC  
DAVID GALLIENNE
Atelier de cuisine Ô Plum’Art – Giverny 
Le chef étoilé et vainqueur de la saison 11 de 
Top Chef, David Galienne, partage ses astuces 
et secrets dans son nouvel atelier de cuisine 
Ô Plumart à Giverny. Autour des produits 
normands de saison fraichement ramenés 
du marché de Vernon, on enfile sa toque et 
on se lance dans la réalisation d’une recette 
aussi délicieuse qu’accessible en suivant 
les précieux conseils du chef. Dans la bonne 
humeur, en petit comité, on déguste le plat 
réalisé à la fin du cours, sans modération ! 

Tarif par personne : 160 €. 

jardindesplumes.secretbox.fr

DES CHAMPS AUX ÉTOILES 
Pousses de Là – Les Thilliers-en-Vexin
Pousses de Là est une entreprise familiale 
normande depuis 1929, remise au goût 
du jour par Virginie et Marius (mère et fils) 
qui cultivent et produisent aujourd’hui 
des graines comestibles, légumineuses, 
huiles ou pâtes en agriculture biologique. 
Ici, tout est fait sur place et de manière 
raisonnée ! Gage de qualité « Pousses de 
Là » se savoure aussi sur tables étoilées ou 
écotables de région, comme La Licorne, Le 
Jardin des Plumes ou la Musardière qui ne 
manquent pas de sublimer leurs produits 
avec de délicieuses recettes.
www.poussesdela.fr

COMME  
ÉPICURIEN ! 

AMBIANCE NATURE & ZEN 
Le Clos des Lodges - Bernay 
À deux pas du centre historique de Bernay, Le Clos des 
Lodges est une belle maison de maître qui offre confort, 
ambiance colorée et atmosphère chaleureuse au cœur 
d’un parc arboré de 4000 m². On voyage à Giverny, 
au Mont-Saint-Michel ou à Honfleur dans l’une des 
8 chambres, élégantes et contemporaines, qui portent 
chacune le nom d’une célèbre ville de Normandie. On se 
relaxe dans le salon cosy ouvert sur la nature, on savoure 
un cocktail sur la grande terrasse ou on se détend, tout 
simplement, au bord de la piscine extérieure chauffée.  
Un excellent rapport qualité-prix. 

Tarifs : de 60 € à 110 € la chambre double, petits-déjeuners inclus.

www.closdeslodges.fr

ÉLÉGANCE & RAFFINEMENT  
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Le Logis de la Motte féodale – Le Mesnil-Jourdain
Cette bâtisse de style Louis XIII, adossée à une motte féodale du XIIe siècle est 
classée cinq épis de “Prestige” par les Gîtes de France. Le logis, superbement 
rénové, mêle habilement architecture ancienne et design contemporain. Dans 
une grande pièce vitrée donnant sur l’extérieur, on profite d’une vue à 180° sur 
le parc en se réchauffant au coin du feu, avant de se rendre dans l’espace spa ou 
d’aller nager dans la piscine intérieure. Les nombreux services proposés (transfert 
aéroport, chauffeurs, cuisinier privé, etc.) offrent aux visiteurs un moment de 
relaxation et de déconnexion total dans une atmosphère cosy haut de gamme. À 
partir de septembre 2023, la sublime salle historique médiévale voutée accueillera 
des diners costumés “à la cour de Louis XIII”, un voyage culinaire dans l’histoire  
au cœur d’une demeure à l’élégance intemporelle.

Tarifs : à partir de 1 780 € pour deux nuits, 3150 € la semaine. Capacité : 10 personnes.

www.la-motte-feodale.fr
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