A CHACUN SON PERIGORD

VISITES GOURMANDES A LA FERME
Votre proﬁl : Gourmand, a�aché à l'authenticité des produits au contact des agriculteurs
Il y a des rendez-vous inoubliables notamment les visites de fermes. C'est l'occasion d'observer,
d'admirer, de s'émerveiller devant les animaux et de faire de magnifiques rencontres avec des agriculteurs.

La Ferme de la "Brunie"
A Sainte Nathalène
C'est l'heure de la traite des vaches ! Venez y assister...
Cette exploitation familiale qui produit du lait de vache et du tabac, est
ouverte tous les soirs de 18h à 19h (sauf le dimanche) pour une visite libre
et gratuite des lieux.
Les vaches sont de race montbéliarde. Une partie de la production laitière
est transformée en fromage typique de la région : la Tomme du Sarladais.
On y trouve aussi des yaourts (aux fruits bio sans conservateurs, des crèmes, du beurre, des fromages frais divers, de la confiture de lait !

Contact :
Tél. : +33 (0)6 87 04 18 97

Ferme de la Brunie

www.fermedelabrunie.com/accueil.html

Coup de cœur
Visite au marché de Sarlat les mercredis et samedis
Depuis le Moyen Âge, la ville a conservé ses marchés traditionnels, où artisans, commerçants, visiteurs et locaux se
rencontrent le mercredi et le samedi, près de l'Eglise Sainte-Marie.
Retrouvez le terroir périgourdin sur les étals et dégustez des produits de qualité.

Marché de Sarlat
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La Ferme "Les oies du Périgord"
A Prats de Carlux
A 10 minutes de Sarlat, Karelle et Jean Sylvain, soucieux de vous faire
partager leur passion pour l'oie et leur quotidien, vous invitent à venir
découvrir leur exploitation.
La visite de l'élevage permet de s'informer sur les différentes étapes
de la croissance des oies, de l'oison d'un jour à la période de gavage.
Eleveur, gaveur et conserveur, ils transforment eux-mêmes leurs
conserves de manières artisanales.

Contact :

Les oies du Périgord

Tél. : +33 (0)6 86 73 80 38
www.oies-du-perigord.com

Coup de cœur hébergement
Camping Hu�opia Sarlat 4 étoiles
Profitez d'un camping entièrement rénové aux portes de la ville.
Un large choix de locations pour les familles sont proposées.
Vous apprécierez également ses treize hectares de végétation
luxuriante : pins, bambous, arbres fruitiers...

www.europe.hu�opia.com/site/camping-sarlat/
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