
d’une grande spécialité 
du Sud-Ouest

Boutique

Animations et vidéo
Dégustation des spécialités
de la ferme

SPECIAL
GROUPES

UNE VISITE
UNIQUE

Producteur - Artisan



Une Ferme,

Deux formules de visites

Formule Découverte
Commentaire d’introduction en extérieur, au 
coeur de notre verger - Durée 20 min environ

Vidéo explicative - Durée 15 min environ

Parcours découverte  - Durée 10 min environ

Dégustation commentée  - Durée 15 à 20 min 
environ
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Formule Paysanne - selon période

Commentaire d’introduction en extérieur, au coeur 
de notre verger - Durée 20 min environ

Vidéo explicative - Durée 15 min environ

Explication de l’outil de production, dans le 
hangar agricole  - Durée 15 min environ

Dégustation commentée  - Durée 15 à 20 min 
environ
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Nos Prestatio
ns + En fonction des envies de votre groupe nous vous 

proposons des prestations complémentaires pour 
faire de votre visite un moment unique. 

(tarifs: nous consulter)

L’accueil de l’écureuil 
Café saveur noisette à déguster 
au pied du verger

Levez le coud(r)e à la Ferme 

Apéritif gascon à la noisette 
Concluez votre visite de la ferme par un apéritif convivial aux saveurs noisette.

Restauration sur place possible 

Pique-nique, traiteur sur demande
Nous consulter pour tarifs et modalités

Location de salle 
Pour vos animations, repas, séminaires ...
Demander la brochure de la salle Corabel pour tous renseigments

Un résea
u de 

partenai
res loca

ux
    Pour vous accompagner toute la journée

À proximité immédiate de notre ferme de nombreux autres sites partenaires, de qualité 
labélisée, permettent à nos visiteurs de programmer une visite à la journée sur notre territoire 
(par exemple): 

Site naturel du Lac du Salabert (2 kms)
Musée du Pruneau, 
Jardin des Nénuphars (Jardin Remarquable), 
Cave de Buzet (vignoble AOC)

Mais aussi de nombreux villages et paysages pittoresques...

Consultez nous pour que nous vous conseillions dans la programmation de votre journée.



Une visite animée unique
Suivez le guide ! 

Pour découvrir
et échanger autour :

La culture de la noisette 
sur la ferme et ailleurs ...

Un petit fruit précieux 
pour la santé et nos papilles

Le Lot-et-Garonne, 

leader français de la noisette

Un arbre et un fruit 

riche de légendes ... Une culture 
respectueuse de l’environnement

Découverte en vidéo et en 
images de la ferme et de l ’a telier 

Une dégustation
 commentée

de notre gamme de spécialités :

Nombreuses TV :
100%MAG avec Cyril LIGNAC, 

MidiEnFrance, 
METEO à la Carte ...

TV

Un savoir faire paysan 
et artisan reconnu

Avec animations
ludiques

• Noisettes grillées  

• Savoureuses gourmandises - Croquants, Macarons ...

• Aides culinaires - Farine, Éclats ...            

• Soins de la peau - à l’huile de noisette                

pour agrémenter ses
plats de produits à base 
de noisettes

Des conseils et 
des recettes



- 

Retrouvez dans notre boutique toute notre gamme de spécialités à la noisette 
faites de mélanges subtils de douceur et de caractère mais aussi des produits 
de notre terroir (pruneaux, canard, vins, jus de fruits...).

La boutique de la ferme

De la terre à l’assiette !



Informations pratiques
1h30 environ 
pour un groupe d’environ 20 à 50 personnes
au delà de 50 personnes, prévoir 2h de visite 
et une visite en deux 1/2 groupes

À partir de 3€50 / personne

nous consulter pour détails et prestations supplémentaires 
2 gratuités pour 1 accompagnateur et le chauffeur

Accès et Parking BUS
Accès personnes à mobilité réduite

A62 Sortie 6 Aiguillon
à 20 minutes 

La Maison de la Noisette
Ferme de la Campelière - 47360 Lacépède
Tél. : 05 53 95 98 29
contact@lamaisondelanoisette.com

www.lamaisondelanoisette.com

Au lieu de

 5€
prix public

Visite toute l’année sur 
réservation 

Tarif groupe à partir de 20 
personnes

Fermeture pour congés 
annuels du 15 au 31 janvier


