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C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S
DU CANTON DE MONTMARTIN SUR MERla manche    pays de coutances

Jeu-concours

•••••• Renseignements & réservations ••••••

Office de Tourisme du canton de Montmartin-sur-Mer««

30 avenue de l’Aumesle
50590 Hauteville-sur-Mer

Tél. 02.33.47.51.80
www.otcm.fr

tourisme-montmartin@wanadoo.fr
Pour toutes ces animations, renseignements et réservations conseillés.
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Participez à notre jeu-concours et gagnez un week-end pour deux personnes 
dans la ville du Havre ! Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour participer ! 

L’Office de Tourisme du canton de Montmartin-sur-Mer, organisateur de cette 
deuxième édition de la Fête de la Gastronomie, tient à remercier ses nombreux 
partenaires pour leur aide technique et/ou financière :

Fleurs en scène, la boulangerie Joret, Carrefour Contact, Diminu…tif à  
Montmartin-sur-Mer, la boulangerie « Au bon pain d’autrefois » de Jean 
Claude Lengronne à Lingreville et l’ostréiculteur André Rucinski à Hauteville-
sur-Mer ainsi que l’Office de Tourisme de l’agglomération havraise, France 
Bleu Cotentin.
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Le p’tit chef
Normand

•Animation enfant •Animation adulte •Animation famille

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

• Concours de la table normande : tentez de remporter le concours en 
réalisant la plus belle table normande sur le thème « Mer et Bocage ».  
RDV à l’Office de Tourisme à 10h00. Gratuit. Durée 2h00
• Atelier du « petit boulanger » : venez-vous initier à la fabrication de pains au 
chocolat et de croissants avec le boulanger, M Joret. RDV à la boulangerie Joret 
à Montmartin-sur-Mer à 11h00. 4€/ enfant. Durée : 1h00
• Atelier de fabrication de la gâche : venez découvrir avec Jean Claude  
Lengronne, les secrets de la fabrication de la gâche. RDV à la boulangerie de 
Lingreville (D20) à 11h00. 5€/ adulte. Durée : 1h15
• Rando-saveurs : partez pour une randonnée où saveurs et terroirs vous at-
tendent au cœur du bocage. RDV place de l’église à Hérenguerville à 14h30. 
8 km – 4€/adulte et 2€/enfant de 6 à 12 ans. Durée : 3h00
• Atelier Pizza : mettez la main à la pâte et grâce aux conseils de  
Sullivan, cuisinier, réalisez une pizza salée. Hum, un délice pour les papilles !  
RDV au Sully Snack à Montmartin-sur-Mer. 3 ateliers à 15h00, 15h45 et 16h30 . 
(6 enfants par atelier). 4€/ enfant. Durée : 45 min
• Lecture gourmande : Pour nos jeunes gourmands, Georgette racontera des his-
toires pleines de saveurs. RDV à la Bibliothèque de Hauteville-sur-Mer à 16h00. 
Gratuit. Durée : 45 min
• Concours de Teurgoule : tentez votre chance et faites goûter votre teurgoule à 
un jury de professionnels afin de remporter le concours ! 
RDV à l’Office de Tourisme à 16h30. Gratuit. Durée : 1h00
• Ciné gourmand : projection du  film « Les saveurs du Palais » avec  
Catherine Frot au cinéma de la Plage avec une dégustation de produits du terroir.  
RDV au cinéma de Hauteville/Mer à 20h30. Tarif unique : 4€/ pers. Durée : 2h15

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• Concours du « Petit Chef Normand » : en famille, viens  
participer au grand concours en réalisant une entrée de  
crudités dans un temps imparti ! Attention, grande démons-
tration de savoir-faire !  RDV à l’Office de Tourisme à 10h30. 
Matériel et crudités fournis. 6€/famille. Durée : 1h30

• Le cidre, sa fabrication et ses secrets : avec Antoine Venisse, 
producteur à la Ferme de la Butte, venez découvrir le cidre normand ! 
RDV à l’Office de Tourisme à 14h00. Gratuit. Durée : 1h00
• Rallye gourmand : venez découvrir la gastronomie normande comme vous ne 
la connaissez sûrement pas. A partir de 5 ans.
RDV à l’Office de Tourisme à 15h00. 3€/enfant. Durée : 2h00
• Démonstration de fabrication du beurre : Venez assister en famille à une 
démonstration de fabrication du beurre par Stéphanie Bouteiller, productrice 
pour la Ferme de la Fremondière. 
RDV à l’Office de Tourisme à 16h00. Gratuit. Durée : 1h00 
• Apéro-concert et résultats des concours : Pour clôturer le week-end, venez 

écouter le groupe « The Dennis Hopper’s » autour 
d’un apéro gourmand. Les résultats des concours se-
ront dévoilés lors de cet apéro concert. Des plateaux 
dégustation seront en vente au prix de 4€ durant 
cette animation, n’hésitez pas à réserver dès à pré-
sent le vôtre.
RDV à l’Office de Tourisme à 18h00. Durée : 2h00

Pendant les trois jours venez découvrir à l’Office de Tourisme, une exposition 
sur la Gastronomie Normande. Tout le week-end, découvrez nos produits du 
terroir et feuilletez le recueil de recettes normandes créé pour l’occasion par 
l’Office de Tourisme.

Demandez et dégustez les menus spécialement préparés pour la Fête de la 
Gastronomie 2013 chez nos restaurateurs participants : Le Sans Sou…ci à 
Montchaton, le Nina d’Asti et Chez Maryvonne à Hauteville-sur-Mer, le Tourne-
bride à Gratôt et Couleurs Saveurs à Bricqueville-sur-Mer. Ils vous réservent un 
voyage des saveurs normandes.

3 journées gourmandes sur le canton de Montmartin-sur-Mer

La Fête de La Gastronomie 2013
Un rendez-vous gourmand vous est donné pour célébrer la 
Fête de la Gastronomie. L’Office de Tourisme du canton de 
Montmartin-sur-Mer vous propose un programme alléchant 
pour les enfants et les familles.


