
Les AteLiers de cuisine festive
Du 16 nov. au 14 déc.
> A l’atelier cuisine, dans la cour de la ferme.

Les ateliers cuisine pour les enfants
Les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Crumble, sucettes, douceurs de Noël… En 30mn, les petits chefs 
apprennent à confectionner ces délices. (3 tickets le cours)

Les ateliers « démonstration autour du foie Gras »
Les samedis de 16h à 17h15. 
Animés par un élève de l’Ecole Ferrandi.
> Apprenez, à préparer votre terrine de Foie Gras maison et 
régalez vos papilles avec une dégustation. 
Réservation au 06 60 10 25 76.
20€ par personne (avec un bon d’achat de 8€ à valoir sur un Foie 
Gras frais).

Les ateliers « cuisinez votre foie Gras »
Les samedis de 10h à 12h. 
Animés par un élève de l’Ecole Ferrandi.
> Confectionnez dans les règles de l’art votre propre terrine de 
Foie Gras et emportez-la chez vous pour la déguster en famille. 
Réservation au 06 60 10 25 76.
60€ par personne.

Les spectAcLes de noëL 
> A la Ferme Ouverte (places limitées).
-  La lusciniole, histoires traditionnelles contées à la mélodie de la flûte. 
Séances de 30mn à 15h15, 16h et 17h, les dimanches 17 nov. et 8 déc.
- Rozenn Bodin Cissé conte, chante et danse Noël. Séances de 30mn 
à 14h, 15h et 16h, les dimanches 24 nov., 1er et 15 déc.
(3 tickets par personne, enfant comme adulte).

Les AteLiers de noëL de LA ferme ouverte 
> A la Ferme Ouverte pour les enfants (places limitées, inscription 
en caisse).
- Pain de Noël, pour les 3 à 12 ans, les mercredis à 16h30 et les 
samedis et dimanches à 11h30, 14h30 et 16h30 du 16 nov. au 18 déc.
- Création de cadres de laine aux couleurs de Noël, pour les 5 à 12 
ans les samedis 16 nov., et samedi 7 déc. à 15h30.
- Confection de couronnes de l’Avent, pour les 5 à 12 ans, les mercredis 
20 et 27 nov. à 14h30 et 15h30.
- Création de cartes de vœux, pour les 5 à 12 ans, le samedi 14 déc. 
à 15h30.
- Moulages d’empreintes des animaux de la crèche, pour les 5 à 12 ans, 
les samedis 23 et 30 nov. et les mercredis 11 et 18 déc. à 15h30.
(3 tickets par enfant).

L’Épicerie de noëL
Le réveillon est le plus beau repas de l’année. Aux Fermes de 
Gally nous aimons beaucoup cette coutume de table, de fête et de 
partage. Il suffit de faire un tour à l’épicerie de Noël pour en avoir 
la preuve. Ici, tout a commencé comme un conte, un conte de Noël. 
Durant des mois nous avons parcouru les routes de toutes les régions 
et provinces gourmandes. Nous avons rencontré des producteurs 
formidables, farouches défenseurs du goût et de la qualité. Nous 
leur avons expliqué que nous souhaitions proposer le meilleur, le 
plus surprenant, pour le réveillon de nos clients. Ils nous ont écouté. 
Et, ils nous ont dit oui. Alors, des bords de mer, des campagnes, 
des montagnes et des vallées, des centaines de produits sont venus 
jusqu’à l’épicerie de Noël. 
Aujourd’hui ils sont tous 
là, à leur place, fiers et 
impatients d’honorer la 
table du plus beau repas 
de l’année.

Foies Gras / truffes* / huitres 
/ saumon / volailles de fête 
/ plateaux de fromages / 
chutney / pains d’épices / 
macarons ultra-frais / confitures 
de Noël / vins rouges, blancs 
et liquoreux / champagnes / 
chocolats de Noël / marrons 
glacés / buches… 

* « sur commande »

noël et
merveilles

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: G
et

ty
 Im

ag
es

 /
 F

ot
ol

ia
 -

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 -
 R

C
S

 3
95

 1
63

 3
55

rOute de bAilly à sAint -Cyr -l ’éCOle (Cd7)
www.les fermesdegal ly.com

ProGrAmmEnoël

   … à mesure que le réveillon 
approche, l’infortuné Balaguère se 
sent pris d’une folie d’impatience 
et de gourmandise. Sa vision 
s’accentue, les carpes dorées, 
les dindes rôties sont là, là... Il les 
touche... il les... oh ! Dieu !... Les 
plats fument, les vins embaument ; 
et, secouant son grelot enragé, la 
petite sonnette lui crie :
« Vite, vite, encore plus vite !...

Alphonse daudet. 
Les Trois Messes Basses conte de noël — 

Lettres de mon moulin.

“
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LA GrAnGe Aux dÉcorAtions de noëL
Tous les jours de 9h30 à 19h. 
> Au bout du tapis rouge dans le magasin.
la plus grande boutique féérique de noël.
mille et une idées pour imaginer Noël, décorer votre sapin, illuminer votre 
intérieur, et faire briller les yeux des plus petits.

LA photo sur Les Genoux du père noëL
Les mercredis, samedis et dimanches du 4 au 18 déc. de 15h à 18h. 
> dans la grange de noël.
Un merveilleux souvenir pour les bambins.

LA forêt iLLuminÉe
A partir du 16 nov.
> dans la cour historique de la Ferme de Gally.
A la nuit tombée, 150 sapins scintillent de 1000 feux.

LA BerGerie de noëL
Du 16 nov. au 18 déc. les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 
à 18h30.
> dans la cour historique de la Ferme de Gally.
Lumières, musiques, senteurs, scintillements… L’odeur des sapins verts 
et des gaufres chaudes, la chaleur des animaux, le scintillement des 
guirlandes : entrez dans l’ambiance féérique de Noël et admirez 
la crèche vivante de Noël. 
(1 ticket le verre de jus de pomme, 2 tickets la gaufre).

Les tours en cALèche
Du 16 nov. au 18 déc. les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.
> départs dans la cour de la Ferme et sur le parvis du magasin.
La calèche du Père Noël vous emmènera dans le Parc de Versailles.
(2 tickets par personne).

Le cArrouseL
Du 16 nov. au 18 déc. les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 15h à 18h30.
Les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 13h15 et de 13h45 
à 18h45.
> A l’entrée de la grange de noël.
Le manège aux chevaux de bois comme autrefois !
(1 ticket le tour).

LA ferme ouverte
Du 16 nov. au 18 déc. ouverte les mercredis de 14h à 18h et les samedis 
et dimanches de 10h à 18h.
(2 tickets par personne, enfant comme adulte).

Où se procurer les tickets ?
Les animations se règlent avec des tickets 
vendus aux caisses de la Ferme Ouverte, 
du magasin, de la bergerie, à la grange 
de Noël, à l’accueil du magasin et au 
carrousel.  15  

ProGrAmmEnoëlnoël et merveilles

1  La crèche vivante 

2  La bergerie de Noël 

3  La forêt de sapins illuminés 

4  La boutique cadeaux

5  Le carrousel

6  La grange de Noël

7  La photo avec le Père Noël

8  Les sapins de Noël

9  L’épicerie de Noël

10  Le Café de Gally

11  Les tours en calèche

12  Les ateliers de cuisine festive

13  Les ateliers de Noël de la Ferme Ouverte

14  Les spectacles de Noël

15  Vente de tickets

  L A  F o r ê t  D E  S A P I N S     L A  G r A N G E  A U x  D é C o r A t I o N S  D E  N o ë L     L ’ é P I C E r I E  D E  N o ë L     L A  B E r G E r I E  D E  N o ë L   


