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VISITES DE GROUPES
À PARTIR DE 15 PERSONNES

Grâce à sa végétation d’essences persistantes, Eyrignac et ses jardins sont 
ouverts aux groupes tous les jours de l’année sans exception. Chaque 
saison est propice à une promenade dans le plus beau jardin à la française 
du Périgord. Libre ou guidée, la visite sera l’occasion de découvrir le 
travail extraordinaire des jardiniers d’Eyrignac qui entretiennent à l’année 
300 topiaires d’ifs, de buis et de charmes, 15 km linéaires de haies, près 
de 10 hectares de pelouses et des plantations de fleurs et de légumes.

VISITE LIBRE

Durée de la visite : 1h15 environ avec plan de visite en 6 langues 

Tarif adulte : 7,50 €
Tarif adolescent (de 11 à 17 ans) : 5 €
Tarif enfant (jusqu’à 10 ans) : 4 €

Déambulez librement, à votre propre rythme dans les Jardins. Vos billets sont 
valables toute la journée

VISITE GUIDÉE

Durée de la visite : 1h15 en moyenne

Tarif adulte : 8,50 € 
Tarif adolescent (de 11 à 17 ans) : 6 €
Tarif enfant (jusqu’à 10 ans) : 5 €

Notre guide vous accompagne dans les différents espaces des jardins et vous 
fait découvrir leur histoire, les essences végétales qui les composent, le travail 
de qualité des jardiniers dans le respect de la tradition de la taille à la main, le 
travail de finition des gazons...

En option, la visite classique peut s’enrichir d’un approfondissement sur le Jardin 
Potager. Entrez dans le potager et repartez avec des idées simples et utiles pour 
un potager naturel et productif ! Supplément de 2€ par personne
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VISITES DE GROUPES
A PARTIR DE 15 PERSONNES

VISITE PRESTIGE AVEC LE PROPRIÉTAIRE, 
PATRICK SERMADIRAS

Durée : environ 1h15 sur réservation  

Tarif adulte : 50 € par personne

En option : Apéritif ou collation avec le propriétaire dans le 
Manoir ou la cour du Manoir : 25€ par personne

Au cours de cette visite privée du jardin, Patrick 
Sermadiras, propriétaire des lieux comme l’est sa famille 
depuis 22 générations, vous fera partager sa passion 
pour Eyrignac ainsi que la genèse des jardins qui ont été 
conçus par son père.

VISITE TECHNIQUE AVEC LE CHEF JARDINIER

Durée : environ 1h30 sur réservation (sur rdv en fonction de la 
disponibilité du chef jardinier)

Tarif adulte : 25 € par personne

Explication des techniques de taille, de l’entretien des 
gazons et des travaux de finition.

GRATUITÉS
A partir de 15 personnes payantes : gratuité chauffeur ou accompagnateur
A partir de 20 personnes payantes : gratuité chauffeur et accompagnateur
A partir de 30 personnes payantes : gratuité chauffeur, accompagnateur et 1 
gratuité supplémentaire

NOS SERVICES +
Accueil tous les jours de l’année sans exception (même en dehors des heures 
d’ouverture)

Parkings gratuits et aménagés pour les cars
Proximité immédiate de la billetterie et accessibilité totale de la visite pour les 
séniors
Verre ou café de bienvenue offert au chauffeur et à l’accompagnateur 
Gratuités supplémentaires accordées au-delà de 30 personnes
1 car offert pour 10 cars payants
Plan et conditions Personne à Mobilité Réduite sur demande
Restauration pour groupes sur place de 15 à 220 personnes
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ACCUEIL DE VÉHICULE DE COLLECTION
A PARTIR DE 15 PERSONNES

Amoureux des belles mécaniques et de l’asphalte, profitez de votre road 
trip en Dordogne pour faire une halte au domaine du Manoir d’Eyrignac. 

La Nouvelle-Aquitaine et sans doute plus particulièrement la Dordogne 
sont appréciées par les conducteurs pour leurs routes sillonnant des 
paysages naturels et grandioses. Pour une étape lors d’un rallye 
touristique, une sortie de club, ou un rassemblement de marque, le 
domaine d’Eyrignac et ses Jardins remplit toutes les attentes.

PROFITEZ D’UN STATIONNEMENT EXCLUSIF AU COEUR DES JARDINS

Pour la sécurité de vos prestigieux véhicules et pour le plaisir des yeux, nous vous offrons en 
exclusivité la possibilité de stationner à l’intérieur des jardins pendant votre visite ou votre déjeuner 
de groupe.

Ainsi vous découvrez le Joyau Végétal du Périgord en toute sérénité, et profitez d’un cadre unique 
pour immortaliser sur de magnifiques clichés le passage à Eyrignac de votre club.

Offre sans supplément, disponible pour les groupes de véhicules de collection et de prestige, à l’occasion 
d’une visite des jardins et/ou d’un déjeuner de groupe, sur réservation. - Les modalités de stationnement sont 

à définir en amont de votre visite

Eyrignac et ses Jardins vous offrent de nombreuses possibilités de visites :

 VISITE LIBRE
Durée de la visite : 1h15 environ avec plan de visite en 6 langues 
Tarif adulte : 7,50 € 

 VISITE GUIDÉE
Durée de la visite : 1h15 en moyenne 
Tarif adulte : 8,50 €

Retrouvez nos visites 
de groupes en page 
4 et 5 du manuel des 
ventes
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CIRCUIT EYRIGNAC & LASCAUX

LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL 

Durée visite guidée : 1h30
Partez à la découverte de ce chef d’œuvre inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco dans le 
nouvel écrin du Centre International d’Art Pariétal : plus de 8 500 m2 d’espace de visite, dont 
un fac-similé complet et inédit de la grotte de Lascaux, sa place dans l’art pariétal mondial et 
ses rapports avec la création contemporaine.
Après une visite guidée de la grotte, vous serez accompagnés dans l’Atelier de Lascaux pour 
comprendre les techniques, les outils et les choix réalisés par les hommes du néolithique.

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Durée : visite libre ou visite guidée d’1h15 en moyenne 
Notre guide vous accompagnera dans les différents espaces des Jardins et vous fera découvrir leur 
histoire, les essences végétales et les fleurs qui les composent, le travail des jardiniers dans la 
qualité et la tradition de la taille à la main, le travail de finition des gazons, le potager et la 
spectaculaire Roseraie blanche.
www.eyrignac.com

Circuit d’une journée comprenant la visite d’Eyrignac et ses Jardins et 
du Centre International de l’Art Pariétal Montignac-Lascaux, ainsi que le 
déjeuner au choix dans l’un des deux restaurants partenaires ...

Votre Journée à partir de 40,70 € - à partir de 20 personnes payantes
Service réservation unique : 05.53.05.65.66 - c.djoudi@semitour.com
Tarif comprenant 2 visites + 1 déjeuner 

JOURNÉES THÉMATIQUES
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CIRCUIT EYRIGNAC & LES MILANDES

CHÂTEAU ET JARDINS DES MILANDES 

Durée : 2h30 - Tarif adulte : 11,50 €
Visite guidée complète et personnalisée du château - 
Spectacle de rapaces - Visite des jardins. Ce programme 
permet à votre groupe de profiter de l’ensemble des 
prestations proposées au château ; si vous le pouvez, 
il est plus agréable de faire des pauses entre les 
prestations, compter ainsi 3h de présence sur le site. 
www.milandes.com

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Durée : entre 1h et 1h30  
Tarif adulte : 8,50 € (visite libre : 7,50 €) 
Notre guide vous accompagnera dans les différents 
espaces des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, les 
essences végétales et les fleurs qui les composent, le 
travail des jardiniers dans la qualité et la tradition de la 
taille à la main, le travail de finition des gazons, le potager 
et la spectaculaire Roseraie Blanche. www.eyrignac.com

OU

Deux sites emblématiques du Périgord Noir vous proposent de vivre une 
journée exceptionnelle entre histoire et nature...

Votre Journée à partir de 38 € - à partir de 15 personnes payantes
Uniquement sur réservation :  
Via Eyrignac et ses Jardins : 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
Via Le Château des Milandes : 05 53 59 31 21 - contact@milandes.com
La réservation et le règlement s’effectueront auprès de chaque prestataire.

JOURNÉES THÉMATIQUES

- MENU-CARTE DU MANOIR -
AU RESTAURANT CÔTÉ JARDINS 

Voir page 19

Entrée + Plat 18 € 
Plat + Dessert 18 €

Entrée + Plat + Dessert  22 €

¼ de vin et café compris

- MENU JOSÉPHINE -
AU RESTAURANT DES MILANDES 

Entrée + Plat + Fromage + Dessert  
21.50 €

Apéritif au vin de noix, ¼ de vin  
et café compris

POUR VOTRE DÉJEUNER
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CIRCUIT EYRIGNAC & LES OIES DU 
PÉRIGORD NOIR

LES OIES DU PÉRIGORD NOIR 

Durée : environ 2h 
Tarif adulte : 5 € - tarif comprenant la visite et la dégustation de produits de la ferme

 La Ferme des Oies du Périgord Noir débute son activité en 1999, depuis 1904 et sans discontinuer, 
4 générations se sont transmises les savoir-faire des métiers d’agriculteurs. L‘élevage débute en 
1990 puis en 1999 de gaveur et de conserveur en 2007. La famille Thomas a à coeur de proposer 
des produits de qualité en maîtrisant la chaîne de fabrication de A à Z. Les céréales sont produites 
par l’exploitation pour nourrir les animaux, et les produits sont transformés par leur soin de manière 
artisanale. Depuis mai 2020 toute leur culture sont certifiées bio.

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Durée : entre 1h et 1h30 
Tarif adulte : 8,50 € (visite libre : 7,50 €) 

Notre guide vous accompagnera dans les différents espaces 
des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, les essences 
végétales et les fleurs qui les composent, le travail des 
jardiniers dans la qualité et la tradition de la taille à la main, 
le travail de finition des gazons, …

Patrimoine historique et terroir se réunissent pour vous proposer une 
journée inoubliable entre deux sites incontournables du Sarladais, avec 
le déjeuner au restaurant « Côté Jardins » à Eyrignac.

Votre Journée à partir de 30,50 € - à partir de 15 personnes payantes
Uniquement sur réservation :  
Via Eyrignac et ses Jardins : 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
Via Les Oies du Périgord Noir : 06 86 73 80 38 - jsthomas@wanadoo.fr
La réservation et le règlement s’effectueront auprès de chaque prestataire.

JOURNÉES THÉMATIQUES

POUR VOTRE DÉJEUNER

- MENU-CARTE DU MANOIR -
AU RESTAURANT CÔTÉ JARDINS 

Voir page 19

Entrée + Plat 18 € 
Plat + Dessert 18 €

Entrée + Plat + Dessert  22 €

¼ de vin et café compris
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CIRCUIT EYRIGNAC & CHATEAU DE 
LACYPIERRE

CHÂTEAU DE LACYPIERRE 

Durée : 1h30 - Tarif adulte : 6 €
Présentation du château dans son jardin, évocation des 
travaux de restauration pour sauver le château de la ruine et 
découverte des intérieurs privés, meublés et intimes : escalier 
en vis, grenier au toit de lauze, pisé de la cuisine, salons 
aux planchers lustrés…C’est aussi l’évocation de quelques 
souvenirs d’enfance, cocasses et drôles, qui rendent cette 
visite unique et touchante. www.chateau-lacypierre-perigord.fr

- MENU -
RESTAURANT LA COULEUVRINE

à Sarlat la Canéda
à partir de 20 personnes

Entrée + Plat + Dessert  25€
Apéritif au vin de noix, ¼ de vin et café compris

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Durée : entre 1h et 1h30 
Tarif adulte : 8,50 € (visite libre : 7,50 €) 
Notre guide vous accompagnera dans les différents espaces 
des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, les essences 
végétales et les fleurs qui les composent, le travail des 
jardiniers dans la qualité et la tradition de la taille à la main, 
le travail de finition des gazons, le potager et la spectaculaire 
Roseraie Blanche. www.eyrignac.com

OU

Cette journée met à l’honneur un patrimoine familial exceptionnel aimé 
par ses propriétaires, avec la découverte de deux sites incontournables 
en Pays de Fénelon.
Votre Journée à partir de 31,50 € - à partir de 15 personnes payantes et 
jusqu’à 25 personnes - Uniquement sur réservation :  
Via Eyrignac et ses Jardins : 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
Via Le Château de Lacypierre : 06 48 71 30 16 - isabellelebon24@orange.fr
La réservation et le règlement s’effectueront auprès de chaque prestataire.

JOURNÉES THÉMATIQUES

POUR VOTRE DÉJEUNER

- MENU-CARTE DU MANOIR -
AU RESTAURANT CÔTÉ JARDINS 

Voir page 19

Entrée + Plat 18 € 
Plat + Dessert 18 €

Entrée + Plat + Dessert  22 €

¼ de vin et café compris
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CIRCUIT EYRIGNAC & SOUILLAC GOLF 
ET COUNTRY CLUB

SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB

Green fee 18 trous : 30 €

Un green fee par personne pour un parcours de golf 18 trous. 
Une expérience de jeu d’environ 4 heures où le sentiment 
qui prédomine est celui d’une promenade en forêt, tant les 
tracés sont parfaitement intégrés dans un cadre naturel très 
vallonné. C’est pour chaque golfeur un vrai challenge de 
venir jouer sur ce parcours aux fairways étroits et aux greens 
diaboliques.www.souillaccountryclub.com/

EYRIGNAC ET SES JARDINS

Durée : entre 1h et 1h30 
Tarif adulte : 8,50 € (visite libre : 7,50 €) 

Notre guide vous accompagnera dans les différents 
espaces des Jardins et vous fera découvrir leur histoire, les 
essences végétales et les fleurs qui les composent, le 
travail des jardiniers dans la qualité et la tradition de la 
taille à la main, le travail de finition des gazons, le potager 
et la spectaculaire Roseraie Blanche. www.eyrignac.com

OU

 Amateurs de golfs, passez une journée en immersion dans la nature en  
 associant une expérience golfique inédite à la découverte du plus beau  
 jardin du Périgord !
 Votre Journée à partir de 55,50 € - à partir de 15 personnes payantes
Uniquement sur réservation :  
Via Eyrignac et ses Jardins : 05 53 28 99 71 - contact@eyrignac.com
Via le Souillac Golf & Country Club: 05 65 27 56 00 - reservations@souillaccountryclub.com
La réservation et le règlement s’effectueront auprès de chaque prestataire.

JOURNÉES THÉMATIQUES

- MENU DU RESTAURANT DU GOLF-
AU SOUILLAC GOLF & COUNTRY 

CLUB

Entrée + Plat + Dessert  20 €

¼ de vin et café ou thé compris

POUR VOTRE DÉJEUNER

- MENU-CARTE DU MANOIR -
AU RESTAURANT CÔTÉ JARDINS 

Voir page 19

Entrée + Plat 18 € 
Plat + Dessert 18 €

Entrée + Plat + Dessert  22 €

¼ de vin et café compris
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Eyrignac
ET SESJardins

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET 
CENTRES DE LOISIRS
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GROUPES SCOLAIRES

Patrimoine historique et patrimoine naturel, le domaine d’Eyrignac 
offre aux enseignants de multiples pistes pour une sortie dans le cadre 
scolaire : visite ludique et atelier pédagogique pour les plus jeunes, 
visite guidée pour les collèges et les lycées ou visite technique pour les 
formations professionnelles.

Pour les groupes scolaires la réservation est obligatoire.
Renseignements et réservation au 05 53 28 99 71 ou contact@eyrignac.com

 PREMIER DEGRÉ (MATERNELLES ET PRIMAIRES)
Visite libre - durée : 1h15 environ 
Tarif élève : 4 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 

Visite guidée - durée : 1h 
Tarif élève : 5 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Tarif accompagnateur supplémentaire : 8.50 €
20 élèves environ (minimum 15 et maximum 30 élèves)

Visite guidée, adaptée en fonction de l’âge des élèves. Nous vous proposons 3 cycles : le cycle 1 pour les 
élèves de moyenne et grande section, le cycle 2 pour les élèves de CP et CE et le cycle 3 pour les élèves 
de CM. Chaque visite guidée répond aux objectifs éducatifs principaux : observer, découvrir et apprendre.  

Atelier en option : 
Atelier de rempotage : 2.5 € par élève en supplément - Durée : 30 minutes

Nouveauté 2021 - L’énigme du jardin (cycle 3)  
Tarif : 7.5 € par élève - durée : 1h30

 DEUXIÈME DEGRÉ (COLLÈGES ET LYCÉES) 
Visite libre - durée : 1h15 environ 
Tarif élève : 4 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 

Visite guidée - durée : 1h 
Tarif élève : 5 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Tarif accompagnateur supplémentaire : 8.50 €
20 élèves environ (minimum 15 et maximum 30 élèves)

Visite guidée accompagnée d’un guide. Les collégiens et lycéens appréhenderont les aspects 
historiques, l’histoire de l’art Français ainsi que les différents aspects techniques de l’entretien 
effectué par les jardiniers tout au long de l’année, l’art de la taille et la conscience de la 
biodiversité essentielle aux jardins. 
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GROUPES SCOLAIRES

Pour les groupes scolaires la réservation est obligatoire.
Renseignements et réservation au 05 53 28 99 71 ou contact@eyrignac.com

LYCÉE PROFESSIONNEL ET BTS

 En visite libre
Durée de la visite : libre - Uniquement sur réservation préalable 
Tarif élève : 5 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
Tarif accompagnateur supplémentaire : 8.50 €
Minimum 15 élèves 

 En visite guidée
Durée de la visite : 1h15 - Uniquement sur réservation préalable 
Tarif élève : 6 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
Tarif accompagnateur supplémentaire : 8.50 €
Minimum 15 élèves

Les élèves, accompagnés d’un guide, appréhenderont les différents styles de 
jardin tout en découvrant également l’aspect technique de l’entretien effectué 
par les jardiniers tout au long de l’année : la taille, l’entretien des gazons, les 
finitions, ….

 En visite technique avec un jardinier
Durée de la visite : 1h30 - Sur réservation préalable (selon les disponibilités du jardinier) 
Tarif élève : 20 € - 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
Tarif accompagnateur supplémentaire : 20 €
20 élèves environ (minimum 15 et maximum 30 élèves)

Dans le cadre de cette visite, les élèves auront l’occasion d’échanger avec l’un de 
nos jardiniers sur l’entretien, la taille des végétaux effectuée à la main, le travail 
de finition des gazons…
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CENTRES DE LOISIRS

Pour les groupes scolaires la réservation est obligatoire.
Renseignements et réservation au 05 53 28 99 71 ou contact@eyrignac.com

VISITE ET ANIMATIONS POUR LES 5-11 ANS

Visite libre - Tarif : 4 € par enfant - 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants
Visite guidée - Tarif : 5 € par enfant - 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
Tarif accompagnateur supplémentaire : 8.50 €
Durée de la visite guidée : 1h - Uniquement sur réservation  
20 enfants environ (minimum 15 et maximum 30 enfants)

Visite guidée, adaptée en fonction de l’âge des enfants. 
Chaque visite guidée répond aux objectifs éducatifs principaux : observer, 
découvrir et apprendre. L’atelier de rempotage est l’occasion pour les enfants de se transformer 
en jardinier en manipulant le terreau, les graines et les outils de jardinage. Ils repartiront avec leur 
plantation. 

Ateliers en option et sur réservation
Atelier de rempotage : 2.5 € par enfant en supplément - Durée : 30 minutes

Nouveauté 2021 - L’énigme du jardin 8-11 ans : 
Tarif : 7.5 € par enfant - Durée : 1h30

Le chef jardinier d’Eyrignac souhaite créer un nouveau modèle de topiaire mais il a perdu ses 
croquis. A travers un parcours d’observation, il faudra aider le chef jardinier. Cette activité, acces-
sible à partir de 8 ans, est réalisée en autonomie sous la supervision des accompagnateurs grâce 
aux supports d’activité remis aux groupes.

VISITE GUIDÉE POUR LES 12-18 ANS
Visite libre - Tarif : 5 € par enfant - 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants
Visite guidée - Tarif : 6 € par enfant - 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
Tarif accompagnateur supplémentaire : 8.50 € 
Minimum 15 enfants - Durée : 1h15 - Uniquement sur réservation

Au cours de la visite guidée des jardins d’Eyrignac, les adolescents découvriront toute 
la richesse du jardin, son lien avec l’histoire, la littérature, les arts. Ils seront également 
sensibilisés à l’importance de l’équilibre de la biodiversité.

Possibilité d’activités en autonomie sur les sentiers botaniques - Aire de pique-nique à disposition

Eyrignac, son jardin, son domaine, est un lieu idéal pour une sortie culturelle, 
ludique et sportive adaptée aux enfants de tous âges, aux plus jeunes comme 
aux adolescents. La visite des jardins d’Eyrignac peut être intégrée dans un 
programme à la journée sur le domaine alliant activité ludo-culturelle et activités 
sportives.
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Eyrignac
ET SESJardins

VISITES PRIVÉES ET EXPÉRIENCES



contact@eyrignac.com - 05.53.28.99.71 - www.eyrignac.com 17

VISITES PRIVÉES
MOINS DE 15 PERSONNES

VISITE AVEC UN GUIDE PRIVÉ

Durée : environ 1h15  
Tarif adulte : 50 € par personne - minimum 2 personnes

Vous souhaitez un moment exclusif dans les jardins du 
Manoir d’Eyrignac ? Sur demande préalable, réservez 
votre visite privée avec un guide spécialiste d’Eyrignac. 
Vous parcourrez les jardins en dehors du circuit habituel 
de visite et apprécierez des commentaires exhaustifs sur 
l’historique et l’entretien d’un joyau végétal riche de plus 
de 500 ans d’histoire.

VISITE PRIVÉE AVEC LE CHEF JARDINIER

Durée : environ 1h30 sur réservation (sur rdv en fonction de la 
disponibilité du chef jardinier)
Tarif adulte : 75 € par personne - minimum 2 personnes

Partez à la découverte d’Eyrignac et ses Jardins 
accompagné par notre chef jardinier, et découvrez tous 
les secrets et l’histoire des Jardins. Il vous expliquera 
également l’entretien effectué par son équipe tout au long 
de l’année : taille des végétaux à la cisaille, entretien des 
gazons et les nombreuses finitions qui font d’Eyrignac un 
exemple reconnu en matière de jardin.

VISITE PRESTIGE DU JARDIN AVEC LE  
PROPRIÉTAIRE, PATRICK SERMADIRAS

Durée : environ 1h15 sur réservation  
Tarif adulte : 100 € par personne - minimum 2 personnes

Au cours de cette visite privée du jardin, Patrick 
Sermadiras, propriétaire des lieux comme l’est sa famille 
depuis 22 générations, vous fera partager sa passion 
pour Eyrignac ainsi que la genèse des jardins qui ont été 
conçus par son père.
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NOUVEAUTÉ 2021 : JARDINIER D’UN JOUR

Durée : 3h - Uniquement sur réservation
Du Lundi au Vendredi - de 9h à 12h
Tarif adulte : 250 € par personne

Glissez-vous dans la peau d’un jardinier d’Eyrignac 
pendant quelques heures : à l’aide de cisailles et 
cordeaux, vous pourrez apporter votre aide à nos 
jardiniers et découvrir tous les petits secrets d’entretiens 
d’Eyrignac. 

DÉJEUNER OU DÎNER AU MANOIR AVEC LES 
PROPRIÉTAIRES D’EYRIGNAC

Tarif adulte : 200 € par personne (boissons incluses) 
De 2 à 10 personnes - Uniquement sur réservation

Un cadre d’exception, une coupe de champagne, un 
bon vin, des produits du terroir sélectionnés par nos 
soins accordés avec les légumes du Potager d’Eyrignac, 
feront de ce moment de partage avec Patrick et 
Capucine Sermadiras un souvenir inoubliable.
Visite des jardins et des sentiers botaniques comprise

EXPERIENCES ET ATELIERS THEMATIQUES

Patrimoine historique et naturel, le domaine d’Eyrignac vous offre de 
nombreuses possibilités d’expériences en immersion avec nos équipes 
et les propriétaires des jardins...
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EXPERIENCES ET ATELIERS THEMATIQUES

Si vous avez d’autres envies, nous sommes à votre écoute, toutes les demandes 
seront étudiées avec attention : vol en hélicoptère et atterrissage sur la piste privée 
du domaine, privatisation des jardins pour soirée de gala, création d’un circuit autour 
du thème des jardins français remarquables... 

COURS DE TAILLE AVEC UN JARDINIER 
SPÉCIALISTE DE L’ART TOPIAIRE

Durée du cours : 2h environ
Tarif adulte : 200 € par personne

En compagnie d’un jardinier d’Eyrignac vous 
apprendrez les techniques, conseils et astuces de taille. 
Cours pratique avec cisailles à main.
Inclut la visite libre des jardins et des sentiers 
botaniques.

CONSEIL SUR L’ENTRETIEN & 
LE TRAITEMENT DU BUIS

Durée : 1h - Uniquement sur réservation 
Tarif adulte : 100 € par personne

Les Jardins du Manoir d’Eyrignac sont devenus une 
référence pour l’entretien des jardins mais aussi dans la 
prévention des maladies du buis. 
Notre chef jardinier, met à votre disposition tout son 
savoir-faire. Bénéficiez d’un cours pratique sur le choix, 
l’implantation, l’entretien et le traitement de vos buis. 
Etudiez les gestes et le calendrier idéal pour réussir vos 
travaux paysagers.
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Eyrignac
ET SESJardins

LE RESTAURANT «CÔTÉ JARDINS»
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NOS MENUS

En 2021, le Restaurant « Côté Jardins » vous accueille et vous propose son 
menu du terroir avec vin et café compris pour votre déjeuner de groupe à 
partir de 15 personnes - Un apéritif est offert à partir de 30 personnes.

MENU LA TABLE D’ARTABAN

Entrée + Plat + Dessert  28€
(Supplément fromage 2€)

…............ENTRÉES…............
Terrine de Foie Gras entier mi-cuit du Manoir 

au Monbazillac et pruneaux confit.

…............PLATS…............
Magret de canard rôti, écrasé de pommes de 

terre aux cèpes, 
Jus réduit au vin de noix.

…............*DESSERTS…............
Parfait glacé aux fraises du Périgord

MENU CARTE DU MANOIR

Choix unique pour l’ensemble du groupe 

(sauf végétariens)

Entrée + Plat  18 €
Plat + Dessert  18€

Entrée + Plat + Dessert  22€
(Supplément fromage 2€)

(*Végétarien)

…............ENTRÉES…............
Marbré de Campagne du Manoir au Foie Gras

Terrine de Saumon, Crème de Ciboulette
Rosace de Melon au Jambon noir du Périgord
Croustade chaude de Gésiers d’Oie confits aux 

pommes
*Gaspacho de tomates Andalou

…............PLATS…............
Confit de Canard IGP Périgord, jus de canard 

corsé à l’orange poivrée
Suprême de Volaille à la crème de Cèpes 

et sa garniture
Rôti de Boeuf au vin de Bergerac

Queue de Lotte au Curry, 
Riz parfumé au Jasmin

*Lasagne gratinée au légumes du Jardin et 
Tofu

…............*DESSERTS…............
Craquant royal au Chocolat

Clafoutis aux Cerises et son Coulis
Panna cotta Vanille de Madagascar, Coulis 

de fruits rouges
Gâteau au noix du Manoir, Crème Anglaise
Tarte aux Pommes, sauce au Caramel laitier

Restaurant ouvert du 1er Avril au 31 Octobre
Chauffeur gratuit et 1 gratuité toutes les 15 
personnes payantes (sauf pour Pique-niques et 
Goûter)
Confirmation écrite à contact@eyrignac.com 
Choix du menu et des plats à définir à 
l’avance (choix unique pour tous les membres du 
groupe)
Confirmation définitive du nombre de
personnes au plus tard 15 jours avant le 
repas
Règlement sur place le jour du repas (distinct 
de la visite des jardins). 
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NOS MENUS

Nous vous proposons deux autres formules avec un pique-nique et/ou 
un goûter - à partir de 15 personnes.

Le restaurant accueille les groupes 
du 1er Avril au 31 Octobre.

PIQUE-NIQUES 

Pique-niques à déguster sur l’aire de 
pique-nique ombragée des Jardins.

Pique-nique Champêtre 9,90€

Club Burger Potager
(Pain hamburger artisanal, salade, poulet froid, 
tomate, concombre, parmesan, sauce Caësar) 

Petit paquet de Chips
Clafoutis du Manoir aux Pommes et Noix

Eau plate (50cl)

Pique-nique Gourmand 15,90€

Salade Périgourdine
(salade, maïs, tomate, croûtons, Magret fumé 
Eyrignac, Foie-gras du Manoir, noix, melon, 

Fraises, vinaigrette de Truffe)
Cabécou du Périgord

Pain Baguette
Clafoutis du Manoir aux Pommes et Noix

Eau plate (50cl)

GOÛTER 7€

Envie d’une pause entre deux étapes de 
la journée ? Notre goûter «buffet» sur la 
terrasse située devant le restaurant ou 

sur l’aire de pique-nique saura satisfaire 
les petites comme les grandes faims

Tarte aux pommes ou clafoutis
Jus d’orange

café



contact@eyrignac.com - 05.53.28.99.71 - www.eyrignac.com 23

INFORMATIONS PRATIQUES

Avec ses jardins de fleurs et de verdure, Eyrignac est le joyau végétal 
du Périgord noir, une parenthèse d’éternité toute proche de Sarlat.
Autour du Manoir du 17ème siècle s’étend le Jardin Français où les 
jeux de perspectives et la maîtrise de la nature mettent en scène les 
arabesques de buis, les fontaines jaillissantes, les miroirs d’eau, les tapis 
de gazon et la collection de sculptures végétales taillées à la main par 
les jardiniers d’Eyrignac.
C’est une tout autre atmosphère, champêtre, intimiste et colorée 
qui règne dans le Jardin des Sources, le Jardin Potager et le Jardin 
Fleuriste. La promenade se termine dans la Roseraie blanche, avec ses 
guirlandes de fleurs et ses parterres, qui offre une vue unique sur les 
paysages de Dordogne.
Riches d’une histoire familiale de 500 ans, Eyrignac et ses Jardins 
accueillent les visiteurs toute l’année.

Ouverts tous les jours de l’année sans exception

Janvier à Mars : 10h30 à 12h30 et 14h30 à la tombée de la nuit
Avril : 10h à 19h* sans interruption 
Mai à Septembre : 9h30 à 19h* sans interruption
Octobre : 10h à 18h
Novembre à Décembre : 10h30 à 12h30 et 14h30 à la tombée de la nuit

*Ouverture de la billetterie jusqu’à 19h

P
FREE

Visite 
guidée pour les 
groupes toute 

l’année

Restaurant et 
Salon de thé

du 01/04
au 31/10

Parkings 
gratuits et 
ombragés, 

sans manœuvre 
pour les cars

Aire de 
pique-nique 
ombragée

Wifi gratuit Boutique


