Ateliers mains vertes
Conseils, astuces et pratique avec un jardinier professionnel. Durée de 1h30 à 2h.
Choisissez votre thématique :
- La taille
- La création d’un massif de vivaces
- Le bouturage
Tarifs : Adulte : 15 €/pers. - Enfant : 10 €/pers.
Possibilité d’un stage à la journée : nous consulter

Les visites guidées thématiques
Explorez les Jardins de Valloires avec un guide,
choisissez votre thématique. La visite sera suivie d’une
pause dégustation.
Durée : 1h30.
- Les bonnes mauvaises herbes
- Découverte sensorielle de l’environnement
Pour toute demande spécifique, nous consulter
Tarifs : Adulte : 9,50 €/pers. - Enfant : 7 €/pers.
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SUR PLACE
La Table du Jardinier
Dégustez une cuisine originale au fil des saisons, le chef
cuisinier s’inspire des Jardins pour concocter ses plats, c’est un
véritable festival de couleurs et de saveurs.
«La Table du Jardinier» vous propose également des petits
déjeuners, pauses, brunchs dans le restaurant, en terrasse ou
dans les jardins...
Menu à partir à partir de 20 €
Panier pique-nique (sur réservation)
Possibilité d’emporter des paniers pique-nique aux saveurs
des produits de saison, à déguster dans les Jardins.
Le brunch
Sur la terrasse ou dans les jardins, profitez de la vue et dégustez
la cuisine des plantes. Apéritif de bienvenue offert- planchette
d’amuse-bouches sucrés et salés - tisane glacée & café.
Tarif : 17,20 €/pers.
Les soirées privatives
Profitez des senteurs des Jardins pour organiser vos soirées et
privatisez le restaurant pour vos réunions. Devis sur demande.
La boutique et la jardinerie
Avec un large choix de plantes, articles de décoration et art de
la table,...
À 5 minutes : Visitez la conserverie Saint-Christophe ou le
Château de Regnière-Écluse.

jardinsdevalloires.fr

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. : (+33) 03 22 23 71 10 - reservationsvalloires@baiedesomme.fr
Ouvert d’avril à novembre
Gratuit

80210 Argoules
jardins.valloires@baiedesomme.fr
Tél. : (+33) 03 22 23 53 55
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