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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 : 8,00 €
Tarif adolescent (de 11 à 17 ans) : 5,50 €
Tarif enfant (jusqu’à 10 ans) : 4,50 €
Tarif PMR : 5,50 €

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 : 9,50 € 
Tarif adolescent (de 11 à 17 ans) : 7 €
Tarif enfant (jusqu’à 10 ans) : 6 €
Tarif PMR : 7 €

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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Eyrignac
ET SESJardins

LE RESTAURANT «CÔTÉ JARDINS»
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NOS MENUS

En 2023, 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 CARTE DU MANOIR
Choix unique* pour l’ensemble du groupe 

(sauf végétariens) Ou
Choix double* avec supplément de 2€ sur le 

menu

Entrée + Plat 19, 90 € 
Plat +  Dessert 19, 90 €

Entrée + Plat + Dessert 24 € 
(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 

(du 15 mai au 15 septembre)
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
Tarte aux noix du Manoir, Crème Anglaise

Tarte aux Pommes, sauce au Caramel laitier

* à nous communiquer impérativement 15 jours 
avant

MENU LA TABLE D’ARTABAN
Entrée + Plat + Dessert  29€

(Supplément fromage 2€)

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

au Monbazillac et pruneaux confit.

…............PLATS…............
Magret de canard rôti, pané à la noisette, 

écrasé de pommes de terre aux cèpes, salade 
d’herbes et sauce au vin de Bergerac au cassis

…............*DESSERTS…............
Notre  «Roseraie Blanche» (Glace artisanale 
aux pétales de roses des jardins - Brisure de 

meringue - Biscuit rose de Reims et Chantilly)

Restaurant ouvert du 1er avril à début
novembre
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 à début novembre.

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
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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


