Courses d’écoles et sorties découvertes
Chères enseignantes et chers enseignants,
Nous avons le plaisir de vous proposer diverses activités dans notre fromagerie de
démonstration, La Fromagerie Gourmande à Montricher. En tant qu’établissement
scolaire vous bénéficiez de prix avantageux pour vos classes.

Nos offres
Visite libre :
L’Espace Gourmand offre une exposition ludique et interactive où tous les sens sont
sollicités afin de découvrir la fabrication du Gruyère AOP.
Le matin, il est possible d’observer le travail des
fromagers au travers de grandes vitres qui se
situent au-dessus des cuves. Durant toute la
journée, les élèves peuvent observer l’énorme
cave à fromage ainsi que le robot qui affine les
meules.
La visite libre se fait sous la responsabilité des
enseignants, de manière ordonnée et groupée.
Temps de la visite ~ 20 à 30 minutes
Prix : Gratuit

Visite guidée :
Il est également possible de faire la visite avec un guide qui donnera une
présentation complète sur la fabrication du Gruyère AOP et qui répondra à toutes les
questions.
Temps de la visite ~30/40 minutes
Prix : 30.- par groupe (max.25 personnes)

Activités
Selon le temps disponible plusieurs activités sont organisées sur réservation.
Dégustation :
Les enfants peuvent déguster du Gruyère AOP, des milkshakes ainsi que des
yogourts fabriqués à la fromagerie de Montricher.
Temps : ~ 30 minutes
Prix : 4.-/par enfant
Création d’un plateau de fromages
Les participants font une sélection parmi un choix de
différents fromages afin de créer leur propre petit plateau de
fromages. Ils recevront des conseils pour décorer et placer
les fromages et repartiront chacun avec leur plateau
personnalisé.
Prix : 20.-/ enfant
Temps ~45 minutes
Pâtisserie :
Les enfants peuvent concocter des petits
animaux en pâte à tresse qu’ils emporteront.
Temps : ~45 minutes (pendant la cuisson les
enfants regardent un film sur le Gruyère AOP).
Prix : 4.- /par enfant
Atelier farandole de yogourts
Découvrez le monde fascinant des yogourts en participant à une dégustation et en
créant vos propres mélanges de yogourts. Durant la confection, les enfants reçoivent
des explications intéressantes et repartent à la maison avec leurs créations.
Temps : 30-40 minutes
Prix: 6.-/enfant
Atelier beurre et huile de coude
Les participants reçoivent des explications sur les propriétés ainsi que sur l’utilisation
du beurre. Ensuite, ils apprennent à le fabriquer et repartent avec leur propre petite
plaque de beurre.
Temps : env. 1h30
Prix : 12.-/ enfant
Age conseillé: dès 10 ans

Pique-nique
Nous avons un espace dehors pour pique-niquer ainsi qu’une salle
de conférence que nous mettrons volontiers à votre disposition
gratuitement en cas de temps pluvieux s’il n’y a pas d’autres
réservations en même temps.
Horaire de l’Espace Gourmand (démonstration, exposition et restaurant)
LU-MA : Ouvert sur demande
ME : 9h00-17h00
JE : 9h00-16h00
VE-SA : 9h00-17h00
DI : 9h00-18h00
Adresse et contact
La Fromagerie Gourmande
Chemin des Rippes 11
1147 Montricher
Tél : 021 864 37 65
Mail : marketing@lafromageriegourmande.ch
www.lafromageriegourmande.ch
Transport
MBC - Train régional
Jusqu’à Montricher puis marche ~15 minutes.
Prix : A partir de 10 personnes, les voyageurs bénéficient jusqu’à 20% de réduction
et 1 personne sur 10 voyage gratuitement. Réservations obligatoires, au moins 48h à
l’avance, dans les points de vente des entreprises de transport.
Transport spécial
Des minibus sont également disponibles pour les courses qui auraient besoin de
plusieurs arrêts différents durant la journée.
Prix : Au kilomètre ou au temps, voir directement avec la direction du MBC.
Contact : T +41 21 811 43 43 ; F +41 21 811 43 44 ; E info@mbc.ch

