Communiqué de presse

La Normandie, pas seulement !
Quand le printemps vraiment commence, c’est ici qu’il faut
venir. La Normandie rayonnante, lumineuse et expressive,
c’est à cette époque de l’année qu’il faut la découvrir, mais
pas seulement… Il faut aussi s’en imprégner, l’inhaler, la
cuisiner.
Pour offrir à leurs hôtes le meilleur de la saison, La Ferme
Saint Siméon, Relais&Châteaux, et L’Auberge de la Source,
hôtel de charme, ont créé du nouveau.

Au menu du printemps à La Ferme,
des balades pas comme les autres, des pique-niques ultra
stylés et des intermèdes musicaux très jazzy.
Du côté de L’Auberge,
de savoureux cours de cuisine qui subliment le terroir local
et enchantent longtemps les humeurs gourmandes.
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Mieux qu’une parenthèse printanière, c’est un sentiment de
bien-être prolongé que l’on vous promet !
Une promesse que nous vous invitons à découvrir dans les
pages qui suivent…
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Tracé d’un itinéraire printanier à La Ferme Saint Siméon
Ce qui frappe dès l’arrivée des beaux jours à la Ferme
Saint Siméon, c’est l’impressionnante luminosité des lieux.
Tandis que les murs continuent à vous raconter des rêves
anciens, les chambres et salons dévoilent leurs atouts
printaniers, ouvrant grand leurs magnifiques fenêtres sur la
nature qui éclate et les envies nouvelles :

Un roadbook inédit qui vous mène du côté de Honfleur sur
la route des marins et des artistes qui ont aimé y séjourner,
dans les sous-bois et petits chemins du pays d’Auge à la
découverte de l’authenticité d’un terroir pas comme les
autres ou, plus loin encore, jusqu’à Etretat pour y découvrir
les falaises …

Le chef en cuisine se réjouit de la végétation qui démarre et
en profite pour mettre le jardin potager à l’honneur.

Pique-nique chic

Le Spa Bio s’égaie dès les premiers rayons du soleil
proposant des soins tout en fraîcheur pour faire peau neuve
après l’hiver.
Le jardin est plus beau que jamais sous les arbres fleuris et
le vent léger des retours de marée dans l’estuaire.

Carnet de balades
Parmi la diversité étonnante des propositions de La Ferme
Saint Siméon, vous trouverez cette année un somptueux «
carnet de balades » conçu exclusivement à l’attention de la
clientèle de l’hôtel.

Ces balades hors des sentiers battus sont ponctuées, si on le
souhaite, d’un repas gourmand façon « lunch box de luxe »
à emporter avec soi partout sur sa route, à Honfleur ou sous
les pommiers en fleurs.
Le déjeuner froid à commander la veille est concocté
chaque jour selon les arrivages et les produits du marché.
Il est composé d’une entrée, d’un plat froid, d’un fromage,
d’une salade, d’un dessert et proposé, avec eau minérale,
au prix de 50 euros par personne.

Rendez-vous musicaux
Et pour le retour de promenade, le Relais & Châteaux ouvre
ses salles, chaque 1er dimanche du mois, à un programme
exclusif de concerts jazz.
Un trio de musiciens professionnels de Haute-Normandie,
Florent Gac au piano, Clément Landais à la contrebasse et
Grégory Serrier à la batterie viennent chatouiller les oreilles
des amateurs au son d’un répertoire de grands standards
de jazz.
Une magnifique pause musicale avec vue sur le jardin
paysager au soleil couchant.
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Nouveauté printanière à L’Auberge de la Source
Quand votre cœur rêve du printemps, ici à L’Auberge de la
Source, la saison s’annonce remplie de promesses, c’est le
moment d’y venir…
La lumière est parfaite, les chambres sont belles, il y a du
renouveau dans l’air.
Le bassin d’eau, qui revit sous les rayons du soleil, invite
à une sieste à ses côtés, et quand vient la petite fraîcheur
persistante du soir, c’est à l’intérieur, au salon, que l’on
vous propose de vous réfugier…

Les cours de cuisine
Le printemps, on en parle, on le pratique, on l’attend,
surtout en cuisine !
On connaît le dicton normand qui dit qu’un Normand de
bon goût bâtit sa maison autour de sa cuisine, on connaît
moins les idées, les nouveautés et la singularité de la
gastronomie du terroir.

Yanick Bernouin, chef à L’Auberge de la Source, propose un
tout nouveau programme de cours de cuisine démonstratifs.
Technique et créativité sont au rendez-vous avec la
réalisation soit d’une entrée, d’un plat ou encore d’un
dessert, le mélange des saveurs, les différents modes de
cuisson, le découpage et le dressage des assiettes.
Observer le chef en action en partageant sa passion est un
de ces grands moments qui font de cette proposition une
expérience à vivre.

Tous les jeudis de 17h30 à 19h
Cours + dégustation du menu réalisé
85 euros par personne
Au menu :
Avril à juin
Marinade de maquereaux de pays à la moutarde ancienne
Céleri au sésame doré
Juin à août
Fin gaspacho de tomates confites et rouelles de homard rôti
à l’Espelette
Septembre et octobre
Petite soupe d’ananas à la cardamome et vanille
Effeuillé de mangue et glaçon de citron vert.

Service de presse :
Catherine Bailby Tél. + 32 473 863 823
e-mail : catherinebailby@synet.be
Auberge de la Source
Chemin du Moulin
14600 Barneville-la-Bertran
Normandie - France
www.auberge-de-la-source.fr

