
Votre
Journée
Groupe
à partir de 
30.50 €*

*A partir de 
15 personnes 
payantes

Indissociable du Périgord, le foie gras est un produit dont les 

origines sont peu connues du grand public. Référence en 

matière de foie gras, le Périgord en devient producteur à la fin du 
XIXe s. Depuis 1904 et sans discontinuer, 4 générations se sont 

transmises les savoir-faire des métiers d agriculteurs. L élevage 

d’oie débute en 1990 puis en 1999 le métier de gaveur puis de 

conserveur en 2007. La famille Thomas a à coeur de proposer 

des produits de qualité en maîtrisant la chaîne de fabrication de 

A à Z. Les céréales sont produites en partie sur l’exploitation 

pour nourrir les animaux, et les produits sont transformés 

par leur soin de manière artisanale. Depuis mai 2020 

toute leurs cultures sont certifiées bio.

Sur les hauteurs du Périgord Noir, tout près de

Sarlat, un écrin de verdure de 10 ha abrite les

magnifiques jardins à la française d’Eyrignac. Dans ce
lieu intemporel, venez assister au spectacle de la Nature :

300 sculptures végétales taillées avec excellence par les 

jardiniers dans la tradition du travail manuel à l’ancienne de l’art 
topiaire, fontaines, miroirs d’eau, jeux d’ombres et de lumière, 
parterres de fleurs.
Ce patrimoine architectural est habité depuis 500 ans par la 

même famille qui compte dans sa généalogie l’illustre auteur de 

la tirade « Fier comme Artaban ».

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Eyrignac
ET SES

Jardins

www.oies-du-perigord.com

jsthomas@wanadoo.fr
06 86 73 80 38

www.eyrignac.com
contact@eyrignac.com

05 53 28 99 71

LES OIES DU PERIGORD NOIR

Journée groupes 2021



CIRCUIT EYRIGNAC & LES OIES DU 
PÉRIGORD NOIR

LES OIES DU PÉRIGORD NOIR 

Durée : environ 2h 

Tarif adulte : 5 € - tarif comprenant la visite et la dégustation de produits de la ferme

 La Ferme des Oies du Périgord Noir débute son activité en 1999, depuis 1904 et sans discontinuer, 
4 générations se sont transmises les savoir-faire des métiers d’agriculteurs. L‘élevage débute en 
1990 puis en 1999 de gaveur et de conserveur en 2007. La famille Thomas a à coeur de proposer 
des produits de qualité en maîtrisant la chaîne de fabrication de A à Z. Les céréales sont produites 
par l’exploitation pour nourrir les animaux, et les produits sont transformés par leur soin de manière 
artisanale. Depuis mai 2020 toute leur culture sont certifiées bio.

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Durée : entre 1h et 1h30 

Tarif adulte : 8,50 € (visite libre : 7,50 €) 

Notre guide vous accompagnera dans les différents espaces 
des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, les essences 
végétales et les fleurs qui les composent, le travail des 
jardiniers dans la qualité et la tradition de la taille à la main, 
le travail de finition des gazons, …

Patrimoine historique et terroir se réunissent pour vous proposer une 
journée inoubliable entre deux sites incontournables du Sarladais, avec 
le déjeuner au restaurant « Côté Jardins » à Eyrignac.

Votre Journée à partir de 30,50 € - à partir de 15 personnes payantes
Uniquement sur réservation :  

Via Eyrignac et ses Jardins : 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
Via Les Oies du Périgord Noir : 06 86 73 80 38 - jsthomas@wanadoo.fr
La réservation et le règlement s’effectueront auprès de chaque prestataire.

POUR VOTRE DÉJEUNER

- MENU-CARTE DU MANOIR -

AU RESTAURANT CÔTÉ JARDINS 
Voir page 19

Entrée + Plat 18 € 
Plat + Dessert 18 €

Entrée + Plat + Dessert  22 €

¼ de vin et café compris


