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NOTRE RESTAURANT
L’ancienne bergerie entièrement rénovée vous accueille,
pour vos repas de groupe, avec une capacité de plus de 300
couverts. Vous découvrirez toutes sortes d’objets insolites,
tous liés à l’élevage ou l’utilisation du cheval. En poussant
les portes de notre salle de restaurant, vos papilles vont
s’enchanter à l’odeur de notre cuisine traditionnelle
aveyronnaise.

UN PEU D’HISTOIRE
La famille Arnal vous accueille depuis 45 ans dans cette ferme Caussenarde au coeur du Larzac, dans le périmètre
du Parc Naturel Régional des Grands Causses. Sur ce territoire classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO pour son
paysage culturel de l’agropastoralisme, nous élevons en liberté des chevaux Lusitanien destinés au spectacle et à la
tauromachie.

Vous verrez tourner dans l’immense cheminée nos jambons
à la broche flambés au capucin (Lou Flambadou en occitan,
instrument indispensable de la cuisine Caussenarde), et
moult autres plats traditionnels qui font le succès de notre
restaurant.

Arrière grands-parents, grands-parents, parents et aujourd’hui petits-enfants, c’est 4 générations qui vous accueillent
dans ce lieu plein de charme et d’authenticité !

LE DOMAINE DE GAILLAC
Notre Domaine regorge d’activités pour vous permettre
de passer un moment convivial et ludique. Vous pouvez
aussi bien vous restaurer, séjourner, visiter notre musée
des traditions, déguster et acheter des produits locaux "fait
maison" dans notre boutique, découvrir notre spectacle
humoristique, équestre et musical, Les Pitreries Équestres,
randonner et partir en balades à cheval !
Au Domaine, vous pouvez visiter les installations équestres,
les écuries et le manège.

NOTRE MUSÉE DES TRADITIONS
Le Musée des Traditions du Sud Aveyron dans lequel sont
exposés différentes scènes de la vie d’un village d’autrefois.
90 mannequins en costumes d’époque vous font découvrir
le quotidien de nos aïeux.

NOTRE BOUTIQUE

Le café

L’école

Découvrez notre boutique avec nos conserves de
produits régionaux fabriqués au Domaine.

Vous l’avez compris, c’est un véritable inventaire à la Prévert que la Famille Arnal
vous invite à découvrir au Domaine de Gaillac.
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NOUVEAUTÉ 2020

Menu Cabaret

Menu Prestige
Kir Royal
Mise en bouche

~~~~~
Terrine de Foie gras sur sa brioche
et compotée d’oignons

Le

~~~~~
Gravlax de saumon et mousse
citronnée
~~~~~
Souris d’Agneau rô(e, jus d’ail au
thym , aligot

fait son

~~~~~
Plateau de fromages
~~~~~
Délice au chocolat
~~~~~
Vin du Languedoc et
café compris

Tous nos plats sont fait maison
Formule groupes : menu unique

Informa(ons
Formule ma(née, Déjeuner 12h30.
Formule soirée, Diner 20h00.
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DÉCOUVREZ SUR PLACE

VOS EXCURSIONS À LA JOURNÉE

MUSÉE DES TRADITIONS
DU SUD-AVEYRON

La journ
ée
39€/per
s

Programme 1 : Pitreries Équestres

Transp
non comort
pris

JOURNÉE AU DOMAINE DE GAILLAC
Passez une journée complète au Domaine de Gaillac

• 10h30 Visite du musée des Traditions autour des traditions aveyronnaises. Découvrez le
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac musée des traditions anciennes retraçant un village

aveyronnais des années 1900. Savourez la cuisine
traditionnelle aveyronnaise de nos aïeux . Laissez
vous entrainer dans leur monde de spectacle de rue
et de cirque à l’ancienne de la famille Petot devant Les Pitreries Equestres .

• 14h30 Pitreries Équestres

Représentation des Pitreries Équestres uniquement
le MARDI, SAMEDI et DIMANCHE

C’est dans un lieu soigneusement aménagé que
le passé reconstitué grandeur nature reprend vie.

Rdv au Domaine de Gaillac

Programme 2 : Sur les Rails du Larzac

Le long d’une rue imaginaire d’un village du Sud-Aveyron, de nombreux mannequins
en costumes traditionnels vous invitent à partager le quotidien de nos aïeux.

La journ
ée
42€/per
s
Transp
non comort
pris

LA VOIE FERREE EN LIBERTE
A 2,5 km du village de Ste Eulalie de Cernon,
vous découvrirez la gare, le Vélorail, et le Train
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac Touristique du Larzac. En groupe, ce voyage original
fait parcourir à Vélorail et en Train une voie ferrée
• 14h30 Visite du musée des Traditions
centenaire pleine de charme qui offre aujourd’hui
un superbe patrimoine d’ouvrages d’art ferroviaire
: 12 tunnels et 4 viaducs parfaitement préservés avec une vue panoramique sur la vallée du
Cernon et sa commanderie templière. Ce voyage hors du temps ravira les grands comme les
petits… et sans efforts !
Circuit proposé : « Les Orchidées »

• 9h45 Vélo Rail du Larzac

NOUVEAUTÉ
2020
Le charme des commerces d’antan, l’ambiance nostalgique de la place du village et
de l’école communale, le savoir-faire des arts et des traditions populaires, attendent
petits et grands pour un voyage original, ludique et culturel à travers le temps.

PITRERIES ÉQUESTRES

SPECTACLE HUMORISTIQUE ÉQUESTRE ET MUSICAL

Dans le manège du Domaine de Gaillac,
confortablement installé dans la tribune, Joss et
Pascal Petot vous entraînent dans leur monde de
spectacle de rue, et de cirque à l'ancienne.

Rdv à la gare du Vélo-rail du Larzac

- 50%

Programme 3 : La Couvertoirade cité templière

sur la visite
du Musée des
traditions soit
€50 €

2

UNE INVITATION AU VOYAGE AU COEUR D’UN TRÉSOR MÉDIÉVAL

Hospitaliers. Admirez le château templier, unique en
France, arpentez les imposants remparts hospitaliers
du XV ème siècle et flânez dans les ruelles bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers. Assistez à
la visite commentée de la cité templière et hospitalière de la Couvertoirade. Un guide du service
tourisme de la mairie vous fera découvrir toutes les beautés cachées de ce joyau du XIIe et XIVe
siècle. Vous aurez enfin un moment libre dans la cité, à la découverte de tous les petits magasins
aux couleurs locales.

Rdv au point accueil dans les remparts

- 50%

sur la visite
du Musée des
traditions soit

2€50 5

€

8

DECOUVREZ TOUS LES SECRETS DE LA LEGENDE
La journée débute aux mythiques caves Société
à Roquefort. La nature omniprésente a façonné
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac en sous-sol un écrin, où depuis des siècles, les
hommes et les femmes perpétuent la tradition
• 14h30 Pitreries Équestres*
pour donner naissance à ce fromage au caractère
si particulier, reconnu comme la première
appellation d’origine fromagère de France dès 1925. Un guide vous attend pour une
visite de ces caves millénaires ou s’affine depuis plus de 150 ans le roi des fromages.
La visite se terminera par une dégustation à la boutique des caves Société.

La journ
ée
38€/per
s

Transp
non comort
pris

• 10h Visite des Caves Société

photos non contractuelles

* Représentation des Pitreries Équestres
uniquement le MARDI, SAMEDI et DIMANCHE

Transp
non comort
pris

• 10h Visite guidée de la Couvertoirade La Couvertoirade, est un magnifique petit village au
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac coeur du plateau du Larzac. Poussez les portes du
temps et pénétrez dans le fief des Templiers et des
• 14h30 Pitreries Équestres*

Programme 4 : Visite des caves Société
Tantôt burlesque, tantôt équestre ou musical et
toujours convivial et chaleureux, vous découvrirez
chevaux, poneys, et âne dressés, ainsi que voltiges
et acrobaties.
Un moment de détente à vivre et à partager.

5

La journ
ée
39€/per
s

Rdv aux Caves Société à Roquefort

* Tous nos tarifs sont établis avec le menu Gourmet sur une base de 30 personnes minimum.
Représentation des Pitreries Équestres uniquement le MARDI, SAMEDI et DIMANCHE
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VOS EXCURSIONS À LA JOURNÉE

VOS EXCURSIONS À LA JOURNÉE

La journ
ée
28€/per
s

Programme 5 : Visite de Nant
+ Visite de la biscuiterie
• 10h Visite de la fabrique de biscuits
• 11h Visite de Nant
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac
• 14h Visite du musée des traditions

Transp
non comort
pris

AU COEUR DES GRANDS CAUSSES

• 14h30 Pitreries Équestres*

UNE
EXPERIENCE
GUSTATIVE

2

5

La journé
e
40€/per

s
Transp
non comort
pris

E

Authenticité des vins de notre région, magnifique
moyen de comprendre les terroirs ainsi que
hommes qui y vivent.

Rdv à la pâtisserie Auger, sortie du
village, direction Milllau

T

l e s
d e s

Rdv au Domaine de Gaillac
Vente de vins à prix caviste

La journ
ée
34€/per
s

Transp
non comort
pris

DÉCOUVERTE DE LA FERME

sur la visite
du Musée des
traditions soit
€50 €

SENSORIELLE

Au programme : expérience sensorielle - dégustation de vins - connaissance des cépages,
terroirs et des différentes classifications et appellations - dégustation de pâté maison
pour accompagner nos vins.

Programme 6 : Visite à la ferme

La journ
ée
36€/per
s

Programme 9 : La Cité de Pierres

Transp
non comort
pris

MONTPELLIER-LE-VIEUX
Partez à la découverte de fantastiques rochers
ruiniformes, dans le plus grand labyrinthe rocheux
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac d’Europe ! L’eau, le vent et le temps ont sculpté
• 14h30 Visite du Musée des traditions cette cité fantastique dans la pierre grise du Causse
Noir, territoire Unesco «Causses et Cévennes ».
Vous aurez la chance de vous promener à travers
un univers insolite de rochers aux formes étranges et de parcourir ce site grandiose sans
effort grâce à un petit train.

Martine et Alain vous accueillent dans leur ferme

• 10h Visite de Montpellier-le-Vieux

• 10h30 Visite du musée des Traditions où se côtoient brebis laitière et vaches à viande.
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac Venez partager leur passion pour ce métier
• 15h Visite à la ferme

• 10h30 Découverte œnologique
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac

Entre Causses et Cévennes, le village de Nant se
niche au coeur d’une vallée située au confluent
de deux rivières : la Dourbie et le Durzon. D’origine
celtique, le nom du village évoque la rencontre
entre la terre et les eaux. La journée commencera
chez Robert et César Auger pour visiter leur fabrique traditionnelle de bonbons, de chocolat
et de galettes des templiers. La visite se clôturera par une dégustation. Enfin, cette matinée
gourmande se poursuivra par une visite guidée du charmant village de Nant.

- 50%

Programme 8 : Découverte Vins et Terroir

d'éleveur à travers cette visite. Vous découvrirez la
vie de la ferme au rythme des saisons et du cycle
des animaux. La discussion se poursuit dans une
ancienne bâtisse caussenarde autour d'un goûter
gourmand.

Rdv au Domaine de Gaillac

Programme 7 : Aromatiques du Larzac
FERME DES HOMS
Au bord du plateau du Larzac surplombant la
• 10h Aromatiques du larzac
vallée de la Dourbie, la ferme des Homs cultive et
• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac sublime les plantes aromatiques locales en apéritifs,
eau de vie, vinaigres et sels aromatisés, infusions,
• 14h30 Pitreries Équestres*
sirops.... Marion et Romain, les producteurs
vous accueilleront pour vous faire découvrir les
plantations, le séchoir, l'atelier de transformation. La visite se terminera par une dégustation
des produits et notemment du fameux Pastis des Homs, régulièrement médaillé au concours
Général Agricole de Paris.

- 50%

sur la visite
du Musée des
traditions soit

2€50 5

€

La journ
ée
36€/per
s
Transp
non comort
pri

s

Programme 10 : Le Viaduc de Millau

La journé
e
32€/pe

Transp rs
non comort
pris

TECHNOLOGIES ET TRADITIONS EN AVEYRON
Grâce à cette visite, vous aller pouvoir revivre

• 10h30 Visite du Musée des traditions l’épopée unique de la construction du Viaduc de

Millau. 6 000 m2 pour tout voir et tout savoir sur
le viaduc : films, maquettes, panneaux explicatifs
• 15h Viaduc de Millau
et visite guidée dans le « Sentier des Explorateurs
». En apprendre davantage sur le viaduc de tous
les records, c’est facile… Suivez le guide Eiffage et vivez une expérience unique, au plus
près de l’ouvrage ! Parcourez le Sentier des Explorateurs, une ancienne piste de chantier
aujourd’hui jalonnée de maquettes grandeur nature. Observez le fonctionnement
du translateur (innovation technologique du Groupe Eiffage), et accédez au nouveau
belvédère : une vue imprenable, juste sous le tablier.

• 12h30 Repas au Domaine de Gaillac

Rdv a la ferme des Homs

10 * Tous nos tarifs sont établis avec le menu Gourmet sur une base de 30 personnes minimum.
Représentation des Pitreries Équestres uniquement le MARDI, SAMEDI et DIMANCHE

Rdv à Montpellier-le-vieux

Rdv au Domaine de Gaillac

* Tous nos tarifs sont établis avec le menu Gourmet sur une base de 30 personnes minimum.
Représentation des Pitreries Équestres uniquement le MARDI, SAMEDI et DIMANCHE
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NOS MENUS
MENU GOURMET
Kir de bienvenue

LES GOURMANDISES DE L’AVENT

MENU EXPRESS
22€

Croquants de tête de veau
ou
Crêpe au Roquefort
ou
Farçous (palets de feuilles de blettes)
ou
Terrine de légumes

18,50€

Croquants de tête de veau
ou
Crêpe au Roquefort
ou
Farçous (palets de feuilles de blettes)
ou
Terrine de légumes

petit salé, perles vertes bio du Larzac)

ou
Boeuf en crôute, truffade, jardinière
de légumes (haché de boeuf d'Aubrac)
ou
Aligot, souris d'agneau (supp 2,5€)
Plateau de fromages
Pâtisserie Maison
Vin du Languedoc en carafe et café compris
* Formule Groupe : menu unique
Plat fait maison

Participez à votre 1er marché de Noël de l’année où
vous trouverez de nombreuses créations d’artisans et
d’artistes locaux avec, entre autres, vêtements, cuir,
bijoux, céramiques, coutellerie,.. pour préparer vos
cadeaux des fêtes de noël, mais également, fromages,
charcuteries, épices, pâtisseries, alcools et vins de nos
producteurs Aveyronnais, pour régaler vos amis de nos
spécialités.

Amusez-vous lors de l’après-midi dansant où notre
animateur, artiste et musicien vous fera guincher aux
rythmes de Tango, Paso-Doble, Charleston et autres
Swings.
Et en fin d’après midi, après cette belle journée vous
repartirez avec une dinde de Noël !

Votre programme de la journée
pour les semaines promotionnelles

Salade d’accompagnement
et pâté fait maison
Jambon flambé à la broche
truffade, jardinière de légumes
ou
Couffidou de joues de boeuf, truffade
ou
Petit salé à la royale (manchons de canard,

Marché de noël !
Du 16 au 22 Novembre 2020

Pâté fait Maison
Jambon flambé à la broche
truffade, jardinière de légumes
ou
Couffidou de joues de boeuf, truffade
ou
Petit salé à la royale (manchons de canard,
petit salé, perles vertes bio du Larzac)

ou
Boeuf en crôute, truffade, jardinière
de légumes (haché de boeuf d'Aubrac)
Pâtisserie Maison
Vin du Languedoc en carafe et café compris
* Formule Groupe : menu unique
Plat fait maison

12 * Tous nos tarifs sont établis avec le menu Gourmet sur une base de 30 personnes minimum

10h30 : Ouverture du marché de pays où une vingtaine
d’artisans et producteurs de produits régionaux, bijoux
et différents objets de décoration vous réserveront le
meilleur accueil. Le musée des traditions sera ouvert
pour une visite libre toute la matinée
12h30 : Repas Aveyronnais au restaurant du Domaine
14h30 : Après midi dansant. Un animateur, musicien et
chanteur, vous fera danser sur des rythmes de variété
et de musette.
Une fois la dernière danse terminée, une dinde sera
offerte à chaque participant !
17h00 : Fin de la prestation et retour vers vos
destinations
Marché ouvert à tout le monde gratuitement de
10h30 à 12h30 - Repas et après-midi dansante sur
réservation
s
48€/per
ée
la journ

MENU :
Kir
Soupe Aveyronnaise
Salade d'accompagnement et sa dégustation de pâté maison
Aligot et joues de bœuf confites
Assiette de fromages
Bûche de Noël
Vin et café compris
13

NOS SÉJOURS PROMOTIONNELS ET FESTIFS
SÉJOURS CABARET :

SÉJOURS GOURMANDISES :
Du 16 au 22 Novembre 2020

TARIF
À PARTIR DE
219€/pers

Exemple de séjour 3 jours / 2 nuits :
du déjeuner du J1 au déjeuner du J3

J1 : Déjeuner au Domaine de Gaillac + Pitreries équestres
+ Dîner + Soirée animée.
J2 : Petit-déjeuner + Repas prestige et Spectacle au Domaine de Gaillac
+ Dîner + Soirée animée.
J3 : Petit-déjeuner + Les Raspes du Tarn en bateau + Déjeuner.

Les + du séjour : Soirées animées - OPEN BAR - Dîners sous forme de buffet à volonté

TARIF
199€/pers

Exemple de séjour 3 jours / 2 nuits :
du déjeuner du J1 au déjeuner du J3

J1 : Déjeuner + visite du village de Nant et Fabrication de bonbons + Dîner
+ Soirée LOTO
J2 : Petit-déjeuner + "Gourmandises de l'Avent" + Dîner de Gala
+ Soirée CABARET Crazy Roc
J3 : Petit-déjeuner + visite des Caves de Roquefort et Musée du Gant à Millau + Déjeuner

Les + du séjour : Soirées animées - OPEN BAR - Dîners sous forme de buffet à volonté

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE DE SÉJOURS : PROGRAMMATIONS ET TARIFS SUR DEMANDE

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Possibilité de vous recevoir pour vos baptêmes, communions,
mariages, anniversaires, cousinades
N'hésitez pas à nous contacter au 05 65 62 26 85
ou par mail contact@arnalgaillac.com pour plus de renseignements
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DOMAINE DE GAILLAC
Départementale 55 au km 8,5 - Direction La Couvertoirade

Réservation: Tél. 05 65 62 26 85
E-mail : contact@arnalgaillac.com - Site : www.arnalgaillac.com

12230 SAUCLIÈRES
Ouverture de mars à novembre, week-end et jours fériés inclus
Certificat d’Immatriculation : IM012120005
(Article R. 211-21 du Code du tourisme)
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