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Balade gourmande en Pays Bayeusain !
Cette semaine, on emmène nos papilles en balade sur le territoire de Bayeux Intercom à la
découverte de saveurs locales et originales, concoctées par des producteurs passionnés. De
l’entrée au dessert, de l’apéritif au digestif, les produits ne manquent pas pour élaborer un
délicieux menu made in Bayeux Bessin !

Menu plaisir made in Bayeux Bessin !
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Un bon petit goût de Normandie – Destination gourmande par excellence, Bayeux Bessin concentre les saveurs
emblématiques de la Normandie qui se déclinent notamment autour de la pomme : cidre fermier, jus de pomme,
Calvados et Pommeau sont produits selon des méthodes traditionnelles. Pour les déguster on pourra s’adresser par
exemple à la ferme du petit château à Sommervieu, aux vergers du Fumichon à Vaux-sur-Aure, à la ferme de la
Félicité à Longues-sur-Mer ou encore à la cave cidricole fermière Lecornu à Bayeux. Côté plaisirs sucrés, on fonce à
Vaux-sur-Aure pour déguster la glace à la teurgoule ! A la ferme de la Haizerie, on trouvera toute une gamme de
sorbets et de savoureuses glaces fabriquées avec le lait de ses vaches normandes. Un délice !
Des saveurs originales made in Bayeux Bessin – Certains producteurs du territoire, tout aussi passionés, se sont
tournés vers des savoir-faire plus inattendus en Normandie. C’est le cas par exemple pour le Saumonier de Bayeux qui
s’est spécialisé dans le saurissage artisanal du poisson (son flaky – une spécialité de saumon fumé à chaud - est à
tomber !) ou pour l’élevage d’escargot de la ferme de Vailly à Tracy-sur-Mer qui propose de délicieuses préparations
à déguster de toute urgence ! On mentionnera également La spiruline des Vikings à Longues-sur-Mer, ferme
aquacole qui cultive la précieuse algue aux milles vertus que l’on ne manquera pas de sauproudrer sur ses aliments
pour retrouver la forme !
Des petites douceurs pour tous les palais – Pour clore cette jolie balade gourmande en pays bayeusain, que l’on soit
plutôt bonbons ou plutôt chocolat, on trouvera forcément son bonheur parmi les petites merveilles de la confiserie
artisanale Ladynath à Bayeux et parmi les divines créations de la chocolaterie artisanale du Drakkar à Nonant !
Toutes les actus de nos prestataires sont à retrouver sur le site www.bayeux-bessin-tourisme.com,
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