2

Saint-Nectaire
Place the 5 Auvergne’s AOP cheeses
on the game board.
• SAINT-NECTAIRE
• BLEU D’AUVERGNE

Saint- Nectaire site remarquable du goût.
Saint- Nectaire A site with an exceptional taste.

• FOURME D’AMBERT
• CANTAL

• SALERS

et trouve le point commun
à tous ces fromages
d’Auvergne !
and find what all these Auvergne’s
cheeses have in common.

Cheese House
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Aide Petite Clochette à retrouver la fleur
qu’elle aime beaucoup.
Help Tiny Bell find the flower she loves so much.
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Visite guidée
avec dégustation
Guided tour with tasting

Parmi ces 6 portraits de Petite Clochette,
il y en a deux parfaitement identiques, lesquels ?
Among these 6 portraits of Tiny Bell, two are identical.
Which ones?

Boutique

Églantine
Wildrose
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SOLUTIONS :
1 - Pâquerette (daisy) / 2 - BON LAIT / 3 - portraits (portraits) 2 et 4
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Les Jeux
avecThePetite
Clochette
games with Tiny Bell
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Replace les 5 fromages AOC d’Auvergne
dans la grille ci-dessous.

Vous allez enfin tout connaître sur ce fromage de Roi !
At last you will learn all about this Royal cheese.
Après une visite dans la cave pour mieux vous faire
comprendre la fabrication, la production et le rôle
de l’affinage du Saint-Nectaire fermier et laitier,
vous serez conviés à une dégustation des 5 fromages
AOP AUVERGNE : Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Cantal,
Fourme d’Ambert et Salers dans la boutique.

contact@maison-du-fromage.com
Ouvert des vacances de février
aux vacances de Toussaint
et vacances de Noël.
Open from the February
to the November school holidays
and during the Christmas break.

www.maison-du-fromage.com

CENTRE
THERMADORE SAINT-NECTAIRE
AVENTURES
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Tél : 04 73 88 57 96
Fax : 04 73 88 54 31

Château
de Murol

Route de Murol - 63710 Saint-Nectaire

MINI GOLF
LA POSTE

Salers

CASINO
SAINT-NECTAIRE

PIZZERIA
LE ROCHER

Boutique

FONTAINES
PÉTRIFIANTES

OFFICE
DU TOURISME

HÔTEL
MERCURE

HÔTEL RÉGINA

CAMPING
LE VIGNIER

CAMPING
LA VALLÉE VERTE
CAMPING
LA CLÉ DES CHAMPS

LA CAVE DU TERROIR
CHEZ CAMILLE

Clermont-ferrand
Issoire
TEMPS JEUNES

Visite guidée
avec dégustation
Guided tour with tasting

LA MAISON
DU FROMAGE

On the farm, Saint-Nectaire
cheese is made each morning
and evening and left to mature
in the rock cellars often naturally
formed in the volcanic tuff.

Fourme d’Ambert

In the court of the Sun King, Marechal Henri
II de la Ferté-Sennecterre boasted so much
about the fine cheese of his province that
Louis XIV had it served regularly at his table.
St.Nectaire cheese has not ceased to grow
in reputation since XVIIth century, now
making it one of the most well-known
and widely consumed A.O.C. (Protected
Designation of Origin label) products.

GROTTES DU
CORNADORE

A la ferme le Saint-Nectaire
est fabriqué matin et soir.
Il est affiné en cave naturelle
souvent creusée dans le tuf
volcanique.

A la Cour du Roi Soleil, le Maréchal de
France Henri II de La Ferté-Sennecterre
vanta si bien les fromages de sa province
que Louis XIV en fit servir régulièrement
à sa table.
Depuis le XVIIème siècle le Saint-Nectaire
n’a cessé d’accroitre sa notoriété.
C’est l’une des Appellations d’Origine
Contrôlées les plus connues et les plus
consommées aujourd’hui.

ÉGLISE
DE SAINT-NECTAIRE

Cantal

Cheese House

LE RELAIS
SENNECTERRE

It comes from a volcanic region with
rich soil where an abundant and varied
flora grows giving the milk and thus the
Saint-Nectaire cheese a delicious and fine
delicate taste with a distinctive hazelnut
flavour.

You will first visit the cellar, specially
designed to acilitate understanding how the cheese
is made and the role of the ripening process. You will then
Bleu d’Auvergne
be treated to a Saint-Nectaire cheese tasting experience
and if you enjoy it, you can even buy some of the best local
production in our boutique, AOP cheeses,
traditional cold-cuts, jam cooked
in a copper cauldron...
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FERME
BELLONTE

Son pays d’origine est une zone
volcanique au sol riche, il y pousse
une flore abondante et variée qui
donne au lait donc au Saint-Nectaire
toute la finesse de son goût délicieux
et délicat qui rappelle la saveur
incomparable de la noisette.

Et si votre plaisir est satisfait, vous pourrez même
acheter à la boutique le meilleur de
la production locale, les fromages AOP,
les charcuteries traditionnelles,
les confitures cuites au chaudron
Saint-Nectaire
de cuivre...

Saint-Nectaire

