20ème édition

« CHOCOLATS & GOURMANDISES EN FOLIE »
Dimanche 14 octobre 2018 de 10h à 18h30
En avant pour la 20ème édition de notre journée :
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour ravir vos papilles !
Dès votre arrivée, nous aurons le plaisir de vous offrir un délicieux chocolat chaud concocté avec
amour dont le meunier tient jalousement le secret de la recette !

A l’occasion de cette journée riche en gourmandises, animations et dégustations feront le bonheur
de tous, sans oublier la présence du Mini Carrousel 1900 pour le bonheur des petits et le plaisir
des yeux pour les plus grands, très joli manège d’antan de LBC Les Beaux Carrousels.
Pour la 2ème année consécutive Le Chef Franck DUCHEMIN « Une Toque dans
ma Cuisine » de Bourg-Achard vous propose de réaliser quelques recettes à
base de chocolat dont il détient le secret. Vous remporterez chez vous vos
créations à déguster en famille !
Au programme, Rochers pralinés, Samoussas aux fruits sauce chocolat et enfin
un thème Dessert à l’assiette avec un crémeux chocolat, fruits frais et crumble
aux amandes.
Inscrivez-vous vite, le nombre de places étant limité (renseignements et fiche d’inscription
disponibles sur notre site www.moulinamour.com).

Vous trouverez également les produits de nos artisans locaux :
Confiseries, miel, confitures, cafés, macarons, et bien sûr de délicieux chocolats… N’oublions pas
que les fêtes de fin d’année ne sont pas si loin.

Nouveautés cette année, venez découvrir:
 Les cupcakes et gâteaux design de Réna HAY TORT ;
 Les glaces au bon lait de la ferme réalisées par la Boulangerie NIEL ;
 L’atelier de « La Saradelle » avec confection de pizzas poire-chocolat
cuites dans le four à bois du moulin ;
 Les démonstrations de sculpture sur chocolat avec Maxime BOTTE ;
 Entre 2 tours de magie, Igor le clown distribuera des friandises aux
enfants pour fêter la 20ème édition du chocolat !
 Les produits spécialisés « Au bon sucre ». Comment se faire plaisir sans pour autant se
priver ? La boutique de Mélanie Lefebvre permet de concilier le goût et la santé grâce au
bon sucre que contiennent ses produits.
RESTAURATION SUR PLACE :
« Le Truck Normand» vous proposera des burgers faits maison : Camembert, Cheddar-bacon ou
encore Le Classique, accompagnés de frites fraîches. L’occasion de vous restaurer dans un cadre
bucolique. Si le temps est capricieux, abri assuré.

N’hésitez pas à entrer à l’intérieur du moulin, où des artisans vous attendent également.
Vous pourrez admirer les machines en fonctionnement et, pourquoi pas repartir avec de la fine
fleur de farine issue de céréales biologiques fraichement moulues.
Enfin, la buvette du Meunier sera ouverte avec ses boissons locales. Vous pourrez aussi savourer
les délicieuses crêpes confectionnées avec la farine du moulin.

Renseignements pratiques :
Entrée : 4 €, tarif réduit : 2 €
Gratuit - de 16 ans en famille et adhérents à l’Association AVPN-Moulin Amour
Cherchez les flyers chez vos commerçants, une surprise vous attend !!!
Contact : 02 35 77 54 44 // 02 32 34 81 26
contact@moulinamour.com - www.moulinamour.com
Accès :
Intersection D840 Elbeuf / Le Neubourg et D86 direction St Amand des Hautes Terres
Route du Moulin - 27370 ST OUEN DE PONTCHEUIL
GPS : N 49°- 14' 27.7908 / E : 0°- 57' 21 .585
Grand parking gratuit à proximité du site

