
BOURGOGNE 
GOURMANDE 
Séjour 3 jours / 2 nuits 

Offre spéciale 

Groupe 



JOUR 1 BOURGOGNE DU NORD 
 
l Abbaye de Fontenay 
l Abbaye de Cîteaux 
 
 

JOUR 2 BEAUNE 
 
l Hospices de Beaune 
l Caves Patriarche 
 
 

JOUR 3 BOURGOGNE GOURMANDE 
 
l Moutarderie Fallot 
l Domaine Trufficole 

VOTRE SÉJOUR 

AU PROGRAMME 

BOURGOGNE GOURMANDE 



JOUR 1 
BOURGOGNE DU NORD 

l Abbaye de Fontenay - Abbaye de Cîteaux 
 

BOURGOGNE GOURMANDE 



Journée à la découverte des cisterciens en Bourgogne, avec la visite 
de deux des Abbayes les plus importantes, les plus belles et mieux 
conservées de notre région : 
l’Abbaye de Fontenay et l’Abbaye de Cîteaux, en compagnie de notre 
guide conférencier spécialisé durant la journée entière. 
 
L’Abbaye de Fontenay est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
Des moines cisterciens sont encore à ce jour présents à l’Abbaye de 
Cîteaux. 

JOUR 1 
BOURGOGNE DU NORD 
l Abbaye de Fontenay - Abbaye de Cîteaux 
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Tout au long de la journée, nous évoquerons le travail et le 
développement des cisterciens qui ont permis à notre région d’avoir 
la richesse culturelle, industrielle, viticole et gastronomique qu’on lui 
connait. 
 
La visite de ces deux abbayes vous permettra de connaître le rapport 
étroit entre notre économie actuelle et le travail des moines au 
Moyen-Age. 
 
Le déjeuner se fera dans un restaurant typique aux alentours de 
Semur-en-Auxois. 
Retour à Dijon en fin de journée. 
 

Cette journée comprend le transport en autocar, un guide conférencier, le 
déjeuner avec boissons et les entrées aux abbayes de Fontenay et Cîteaux. 

JOUR 1 
BOURGOGNE DU NORD 
l Abbaye de Fontenay - Abbaye de Cîteaux 
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JOUR 2 
BEAUNE 

l Hospices de Beaune – Caves Patriarche 
 

BOURGOGNE GOURMANDE 



Journée à Beaune incluant la visite avec audio guide des Hospices de 
Beaune. 
 
Beaune, capitale des vins de Bourgogne, dont la vente des vins des 
Hospices en automne est mondialement connue. 
Le trésor de la ville est sans contexte son Hôtel-Dieu. 
Fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier des Ducs de Bourgogne, 
il est emblématique du patrimoine 
hospitalier de la région : véritable palais des pauvres, il est l’exemple 
le plus éloquent de l’art flamand bourguignon. 
 
Ses toits polychromes sont célèbres. Le polyptyque du Jugement 
dernier, œuvre commandée au peintre Rogier van der Weyden reste le 
joyau des collections. 

JOUR 2 
BEAUNE 
l Hospices de Beaune – Caves Patriarche 
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Déjeuner dans un restaurant typique bourguignon. 
 
Vous poursuivrez cette expérience gustative avec une visite 
dégustation des Caves du Patriarche. 
Ancien couvent des Ursulines, ce lieu est chargé d’Histoire. Vous 
découvrirez une partie de ce labyrinthe de plus de 5kms de galeries 
voutées remontant au XIIIème siècle, abritant des millions de 
bouteilles. 
Un lieu magique, hors du temps… Résumant le mariage du vin et de la 
culture. Vous serez accueillis par le sommelier conseil qui vous 
proposera une dégustation commentée de 6 vins avec tastevin offert.  
 
Cette journée comprend le transport en autocar depuis Dijon, le déjeuner 3 plats avec 
boissons, la visite des Hospices de Beaune avec audio guide et une visite des caves 
Patriarche. 

JOUR 2 
BEAUNE 
l Hospices de Beaune – Caves Patriarche 

BOURGOGNE GOURMANDE 

https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/loisirs/univers-du-vin-et-de-la-vigne-66/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/loisirs/univers-du-vin-et-de-la-vigne-66/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/loisirs/univers-du-vin-et-de-la-vigne-66/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/
https://www.bienvenue-en-bourgogne.com/fr/gastronomie/cites-des-vins-et-des-climats-de-bourgogne-68/


JOUR 3 
BOURGOGNE GOURMANDE 

l Moutarderie Fallot – Domaine Trufficole 
 

BOURGOGNE GOURMANDE 



Départ de Dijon pour Beaune. 
Visite guidée de la Moutarderie Fallot, dernière moutarderie 100% 
bourguignonne. 
 
Nous vous ferons découvrir l’histoire de ce condiment et les 
processus de fabrication au sein de la dernière grande moutarderie 
familiale de Bourgogne et premier espace muséographique français 
dédié à la moutarde. 
 
Bien sûr une dégustation des moutardes au cassis, pain d’épices, 
estragon, miel, etc… vous sera également proposée. 

JOUR 3 
BOURGOGNE GOURMANDE 
l Moutarderie Fallot – Domaine Trufficole 
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Grâce à une mise en scène révolutionnaire et à l'utilisation de moyens 
visuels, sonores et sensoriels très sophistiqués, vivez en direct toutes 
les étapes de la transformation de la graine de sénevé : depuis le silo 
de stockage jusqu'au conditionnement du produit fini. 
 
Si la Moutarderie Fallot a su conserver la méthode traditionnelle et 
ancestrale de fabrication, le broyage des graines à la meule de pierre, 
elle est aujourd'hui fière de vous inviter à découvrir de nouvelles 
expériences et des sensations inédites grâce à ce nouveau parcours 
digne du XXIème siècle ! 
 
La visite se terminera par une dégustation de moutarde. 

JOUR 3 
BOURGOGNE GOURMANDE 
l Moutarderie Fallot – Domaine Trufficole 
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Départ ensuite vers un domaine Trufficole. 
 
Vous serez accueillis par Thierry le propriétaire. Il vous fera avec son 
chien une démonstration de cavage 
(recherche de truffes) dans son domaine. 
 
Vous passerez ensuite à table où un délicieux déjeuner autour de la 
truffe vous sera servi : 
 
Apéritif : Toast tapenade, saucisson à la truffe et verre de ratatruffe 
Entrée : Terrine de lapin, jambon persillé, et rillettes de volaille le tout à la truffe de 
Bourgogne accompagnés d'une salade verte et lamelles de Truffes Fraîches. 
Plat chaud : Écrasée de pommes de terre au beurre truffé et filet de poulet accompagné 
d'une sauce à la truffe de Bourgogne. 
Fromage : Petits bouchons de chèvre nappés de miel truffé puis fromage frais mélangé 
avec de la truffe de Bourgogne. 
Dessert : Profiteroles garnies d'une crème glacée à la truffe de Bourgogne. 
Avec une bouteille de vin de Bourgogne rouge sélectionnée par le propriétaire pour 4 
personnes 
( Détail sous réserve de modification) 

JOUR 3 
BOURGOGNE GOURMANDE 
l Moutarderie Fallot – Domaine Trufficole 
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Vous visiterez ensuite la célèbre Fromagerie Gaugry à Brochon, 
spécialisée dans la fabrication de fromages au lait de vache à pâtes 
molles et croûtes lavées entre autre de la nom moins célèbre 
Epoisses de Bourgogne, le Brillat Savarin, Ami du Chambertin, 
Soumaintrain… 
 
Le processus de fabrication vous sera présenté et vous pourrez 
déguster 5 fromages accompagnés de pain et d’un verre de vin. 
 
Vous reprendrez ensuite la route pour Dijon, fin de nos prestations, ( 
possibilité de visite de Dijon selon vos souhaits) 

 
Cette journée comprend les visites guidées de la fromagerie Gaudry, la Moutarderie 
Fallot, un domaine trufficole avec démonstration de cavage, un déjeuner truffes avec 
boisson et le transport en autocar. 

JOUR 3 
BOURGOGNE GOURMANDE 
l Moutarderie Fallot – Domaine Trufficole 
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Pour vous : 
 
• Visites Abbaye de Fontenay et Abbaye de Citeaux, avec guide conférencier spécialisé 
• Visite Hospices de Beaune avec audio guide 
• Visite  dégustation Caves Patriarches 
• Visite guidée Moutarderie Fallot 
• Découverte d’un domaine trufficole 
• Visite dégustation Fromagerie Gaugry 
• Déjeuners 
• Transport en autocar 

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR 

BOURGOGNE GOURMANDE 



Formalités 
 
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans. 

BON À SAVOIR 

IMPORTANT 

Ne comprend pas 
 
• L’hébergement sur demande et envisageable 
• L’organisation du congrès 
• Les autres boissons 
• Le port des bagages 
• Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur 
• Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées 

BOURGOGNE GOURMANDE 



NOTRE EXPERTISE 

À VOTRE SERVICE 

Votre voyage sur-mesure en Bourgogne 
 
Forte de nombreuses années d’expérience, notre équipe conçoit et organise pour votre groupe 
un séjour sur mesure et clé en mains. 
 
Notre équipe à votre disposition pour tous vos projets de séjour en Bourgogne 
 
Email 
contact@bienvenue-en-bourgogne.com 
 
Téléphone 
03 85 42 83 50 
 
Site web 
www.bienvenue-en-bourgogne.com  
 
Rejoignez-nous 
 

https://www.facebook.com/BienvenueEnBourgogne/
https://www.instagram.com/bienvenueenbourgogne/
https://www.linkedin.com/company/bienvenue-en-bourgogne


NOS VALEURS 

NOS ENGAGEMENTS 

EXPÉRIENCE ORGANISATION SUR-MESURE 

Une équipe d'experts à votre 
service 

Savoir-faire et 
connaissances 

Un séjour selon toutes vos 
envies 



NOS GARANTIES 

L’ASSURANCE D’UN PROFESSIONNEL 

ADHÉRENT APST MEMBRE ASSOCIÉ 
ATOUT FRANCE 

LABEL VIGNOBLES & 
DECOUVERTES 

Double garantie : 
• Garantie de service 
• Garantie financière 

Immatriculation 
n° IM071100004 


