Gruyères…
Une cité à découvrir,
des produits artisanaux à déguster !
Visite guidée autour et dans
Gruyères

Dégustation de produits du
terroir

Durée totale environ 2h45
Fr. 67.– / personne, dès 2 personnes
Fr. 55.– / personne, dès 4 personnes
Fr. 48.– / personne, dès 7 personnes

Forfait 1 (en matinée)

Forfait 2 (dès 11h30 ou à convenir)

Autres envies, autres possibilités

Découvrez une histoire, un patrimoine et
un paysage hors du commun !
Plongez-vous en plein Moyen Age,
laissez-vous emporter par l'histoire de la
vie des Comtes, les anecdotes
et les légendes qui entourent la cité de
mystère...

•
•
•

Dégustation de chocolat fabriqué
artisanalement au coeur de la cité
Visite guidée de Gruyères
Dégustation de Gruyère AOP
(différentes maturations) et de Vacherin
Fribourgeois AOP à La Maison du
Gruyère, avec explications
(+ une boisson et un café)

(Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP
et chocolat de la chocolaterie artisanale
de Gruyères)
Imprégnez-vous d’un terroir riche en
surprises, dégustez des produits issus du
savoir-faire d’artisans amoureux de leur
travail et de leur région.

•

•
•

Dégustation de Gruyère AOP
(différentes maturations) et de Vacherin
Fribourgeois AOP à La Maison du
Gruyère, avec explications
(+ une boisson et un café)
Visite guidée de Gruyères
Dégustation de chocolat fabriqué
artisanalement au coeur de la cité

•

Fondue, boisson et café

•

Dégustation de produits cuisinés avec
du Gruyère AOP (ex.: risotto, beignets,
fondue, ramequins) avec boisson et café

•
•

suppl. de Fr. 20.– /personne

suppl. de Fr. 20.– / personne

Participation à un atelier « chocolat »
suppl. min. de Fr. 8.– / personne selon l’atelier choisi

Visite de l’exposition « Le Gruyère AOP,
voyage au coeur des sens » à La
Maison du Gruyère.
Horaires de transformation du lait en fromage :
entre 9h et 11h et entre 12h30 et 14h30.
Tarif selon la taille du groupe.
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