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Découvrez
les produits locaux du Marais poitevin
dans cet ancien site industriel témoin

s
er
<v

Coulon
centre

maraîchines et qui accueille aujourd’hui
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de l’histoire des laiteries coopératives

La Laiterie
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leur goût du terroir et leur savoir-faire.
Des saveurs authentiques issues
des productions locales et respectueuses
de l’environnement

79510 Coulon
La Laiterie 2, rue du Port de Brouillac -

La Laiterie

Saveurs du Marais poitevin
est un équipement du Parc naturel régional du Marais poitevin

Site réhabilité avec le concours financier de :

La Laiterie
Saveurs du Marais poitevin

Conserverie
Biscuiterie-chocolaterie
Bières artisanales
BoutiqueS • vente directe
visites guidées • ateliers de fabrication
Découvrez les produits locaux

du Marais poitevin...

La Conserverie

Saveurs du marais poitevin

L’Ambassade
du Cacao

atelier de transformation et produits locaux

Biscuiterie-chocolaterie artisanale
ET LE P’TIT MUSEE DU CHOCOLAT ET DE L’ANGELIQUE

Atelier de transformation

Visite guidée et commentée

> Transformation artisanale des produits locaux

Boutique

> Vente en circuit-court de produits locaux
> Produits transformés sur le site
(plats cuisinés, conserves, terrines, rillettes, pâtisseries, miel,
confitures, vins, sirops, liqueurs, dépôt de pain...)

Horaires

> Ouverture du 20 avril au 30 septembre
> Tous les jours (sauf dimanche)
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Contact

> 05 49 79 61 88
> lessaveursdumarais@sfr.fr
> www.saveursdumarais.com

> Avec dégustation de chocolats de différentes provenances,
visionnage d’une vidéo et dégustation de nos produits
(durée : 1h15)
> Mai, juin et septembre : séance unique à 15h30
> Juillet et août : séances à 14h15, 15h30 et 17h15
4,50 € par adulte / 3 € pour les - de 12 ans avec fabrication
d’une tablette de chocolat
Groupes, écoles, associations... sur réservation
toute l’année

Boutique

> Toute l’année
Du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
> Juillet et août
Du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le dimanche de 15h à 18h30

Stage culinaire
Goûter d’anniversaire
Contact

> 05 49 35 98 94
> contact@totocacao.com
> www.totocacao.com

La Brasserie
du Marais poitevin
Bière artisanale
Horaires

> Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre :

Les vendredis et samedis de 10h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h
> Du 1er juillet au 31 août :
Tous les jours de 10h à 19h

Visite guidée de la brasserie
avec dégustation
> Juin et septembre : 1 visite / jour

d’ouverture de la boutique à 14h30

> Juillet et août : 2 visites / jour
à 14h15 et 15h45

Contact

> 05 49 24 35 94
> contact@brasseriedumarais.fr
> www.brasseriedumarais.fr

