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LA  FERME  DE    BONNETÔT 
à Tôtes 
  
Vente à la ferme 
d’apéritif à base de 
cidre, eau de vie de 
cidre et jus de pommes, 
le vendredi et samedi 
de 9h à 12h ou sur RDV.  

Tél :02 35 32 91 21

FROMAGE DE CHÈVRE 
à Calleville-Les-2-Eglises
      
Production et vente de 
fromages de chèvre 
fermier au lait cru le 
vendredi de 16h à 18h 

Tél: 06 43 52 40 44

CHEZ JOHANN  
à Calleville-les-2-Eglises  

                                                                    
Vente de légumes 
bio en direct de la 
ferme maraîchère 
le samedi de 
9h30 à 12h30. 

Tél :  06 59 78 31 98 

LA  FERME DE BEAUNAY 
à Belmesnil   
                                             
Produits de la ferme et 
du terroir. Magasin ou-
vert du lundi au samedi 
9h-12h30 & 14h-19h 

Tél: 02 35 83 54 35          

à Tôtes  

Production et vente 
directe de légumes  
sans pesticides, 
rue des Forrières le 
lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 17h 
Tél: 02 35 34 63 75 / 
06 33 61 69 55

LA FERME DU
PETIT FUMECHON 
à Saint-Vaast-du-Val  

                                                  
Lait bio, huile de 
colza, farine de 
froment, viande en 
caissette (sur commande) 
Visites sur réservation :
5€ par adulte, gratuit 
pour les enfants

Tél 02 35 34 14 06.

ATOUT POMME
Beauval-en-Caux

Production et vente 
de cidre, de jus 
de pommes bio, 
de vinaigre de 
cidre, d’apéritif, 
de gelées de cidre 
et de pommes.
Ouvert le mercredi, 
jeudi, et vendredi 
de 16h30 à 19h le 
samedi de 16h à 19h.

Tél : 06 11 42 06 62



Dimanche 23 octobre 
Randonnée gourmande au départ de l’église de 
Vassonville  à 9h30
Boucle de randonnée  de 14kms au cours 
de laquelle vous découvrirez les sites du 
territoire et apprécierez les produits du terroir :
Café brioche au Moulin de l’Arbalète 
Rôti de porc au mélilot avec son gratin à l’Abbaye
Dessert de saison au Château de Bosmelet 
Prix: 13 €/personne de plus de 12 ans  
5 € /enfant.
Réservation au 02 35 34 13 26

Samedi 8 octobre
Ferme de Bonnetot  à Tôtes à 11h.

Participez à la dégustation d’eaux de 
vie, au cours de laquelle Gaëtan vous 
fera découvrir l’effet du vieillissement 
de l’eau de vie de cidre en fût de chêne. 
Appréciez et jugez en dégustant 4 
eaux de vie de différents millésimes. 

(L’alcool est dangereux pour la santé,  à consommer avec 
modération).

Gratuit                                                        
Places limitées à 12 personnes, 
réservation au 02 35 34 13 26

Mercredi 12 octobre à 15h ou à 16h
Boulangerie Renault à Auffay  à 15h ou à 16h
Visite du fournil et dégustation de chocolat 

Gratuit et sur réservation au 02 35 34 13 26

Dimanche 23 octobre 
Journée de la Pomme au Moulin 
de l’Arbalète à Saint-Maclou-de-Folleville
 Fête autour du pressoir,
 Visite du four et du Moulin
 vente de pains et de viennoiseries,
 expo-vente de pommes et pommiers
 repas champêtre sur réservation 
au 07 83 49 01 91 

Jusqu’ au dimanche 30 octobre 
Aux Vergers de Beaunay à Beauval-en-Caux
Chaque mercredi, samedi et dimanche 
de 14h00 à 18h00
Cueillez vous-même les pommes et poires dans le 
verger 
Renseignements au 02 35 83 54 35

Vendredi 7 octobre 
Visite gourmande à la Ferme du Petit 
Fumechon à Saint Vaast du Val à 18h

Visitez  la ferme du Petit Fumechon, 
rencontrez les producteurs du 
territoire et dégustez leurs produits: 
apéro  du Père François, cidre, 
jus de pomme accompagnés de 
toasts de fromages de chèvre,  de 
charcuterie de boeuf et de  tartes 
aux  pommes et à la rhubarbe.
8,50€/personne de plus de 12 ans    
5 € /enfant.
Réservation au 02 35 34 13 26

Vendredi 14 octobre 
Ferme du Petit Fumechon
à Saint-Vaast-du-Val à 18h, 
Visitez la ferme,  assistez à la traite et dégustez 
le lait frais !

Prix:3€/personne
Renseignements au 02 35 34 13 26


