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Balade possible
uniquement de

février à juin

Balade au cœur
du terroir Fin Gras
Le matin : visite du musée du Fin Gras
La Maison du Fin Gras vous
accueille pour une visite guidée
d’une heure dans son musée.
En compagnie d’une animatrice,
vous découvrirez les secrets
de cet élevage traditionnel du
Mézenc et de son terroir.
A la fin de la visite un arrêt à notre boutique est
indispensable pour découvrir les nombreux produits
du Mézenc à consommer sans modération !

A midi : repas dans une
auberge de pays avec au menu
de la viande Fin Gras évidemment !

Le Fin Gras du Mézenc :
viande bovine AOP issue
d’un élevage traditionnel ancré
sur le plateau du Mézenc.
Viande savoureuse et persillée,
c’est la seule viande saisonnière
labellisée en France, on la déguste
uniquement au printemps.

10h
Arrivée à Chaudeyrolles
10h-12h Visite de la
Maison du Fin Gras
12h-14h Repas dans un restauran
t
14h30 Visite de ferme
à 15h30 “Fin Gras”
16h
RDV chez le boucher
17h
Fin de journée

Après-midi : visite de ferme
Accueil chez un éleveur pour admirer
les génisses Fin Gras dans l’étable et
comprendre le savoir faire des éleveurs.
En fin de journée, sur le chemin du
retour, arrêt chez un boucher qui vous
prodiguera ses conseils de préparation.
Possibilité d’acheter de la viande,
pensez à emporter une glacière

Chaudeyrolles :

+

Le
de la une pause gourmande
vous sera proposée
journée

Charmant village typique du
Mézenc avec ses toits de lauze,
Chaudeyrolles se situe
au cœur de la zone Fin Gras.

avec une dégustation
de Fin Gras du Mézenc

Tarif groupe (à partir de 12 personnes) : repas entre 20€ et 25€ le menu,
visites accompagnées : 12€/pers - Règlement à chaque prestataire.
Le tarif ne comprend pas les transports, les assurances et les dépenses personnelles.

Renseignements et inscription :
Maison du Fin Gras
43430 Chaudeyrolles

Tel : 04 71 56 17 67
maisondufingras@orange.fr
www.maisondufingras.com

