
                                                        

Mercredi 16 Juin 2021 
 

Dîner au restaurant de l’Hôtel  

 

Menu 
 

 

Apéritif 
 

Tortilla chorizo et oignons caramélisés, coulis poivron 
 

Joue de porc confite, polenta crémeux, jus cidré 
 

Choux craquelin, mousse praliné 
 

¼ de vin - eaux de source plate et gazeuse 
 
 

 

 

   

 



                                                        
 

Jeudi 17 Juin 2021 après le petit-déjeuner 

En route vers Fécamp pour une visite découverte  

du Palais Bénédictine  
 
 

       
                 Palais Bébédictine                                Musée du Palais                                          Palais-Usine   
   

Le Palais Bénédictine 
Le Palais Bénédictine est un édifice mêlant les styles néo-gothique et néo-renaissance,  

construit à la fin du XIXe siècle à Fécamp pour Alexandre-Prosper Le Grand, négociant en 
spiritueux  et qui a fait fortune en inventant et commercialisant la liqueur Bénédictine. 

 

Une Visite Culturelle 
Une collection exceptionnelle regroupe des peintures, sculptures, ivoires, albâtres, émaux, 

ferronnerie du XIIème au XIXème siècle, des livres d’heures et enluminures des XVème et 
XVIème siècles ainsi que des chartes de l’Abbaye de Fécamp des XIIème et XIIIème siècles. 

 

Un Palais-Usine 
C’est l’unique distillerie au monde, toujours en activité, où est élaborée la liqueur Bénédictine 
: les infusions et les distillations des épices s’opèrent dans de gros alambics de cuivre martelé 

datant des années 1860. 
 

La Liqueur Bénédictine est une boisson composée de 27 épices et plantes.  
Selon la légende, elle aurait été créée par un moine vénitien, à Fécamp en 1510...  

La recette, perdue, aurait été retrouvée par le négociant en vin Alexandre Le Grand 
qui a concocté lui-même la liqueur, à partir de vieilles recettes médicinales.  

En 1863, il entreprend la création d'un nouvel "élixir de santé" qu’il baptise "Bénédictine".  
 

La recette actuelle est toujours tenue secrète. Le succès de la Bénédictine, dès 1873, oblige 
son créateur à lutter contre les contrefaçons de son produit. La liqueur titre à 40% d'alcool.  

Chaque bouteille de Bénédictine est munie d’un bouchon portant l’inscription "Véritable 
Bénédictine" tout autour, avec, en dessous le sigle D.O.M. (« Deo Optimo Maximo » en  latin 
pour en français « Dieu, le meilleur, le plus grand »), et d'une large ligature de plomb autour 

du col des bouteilles avec l’inscription : « Véritable † Bénédictine ». 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9camp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Le_Grand_(n%C3%A9gociant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictine

