Magasin
Shop
Crèmerie Spécialisée :
Vente directe aux particuliers toute l’année
> Large gamme de fromages d’ici et d’ailleurs. 
> Plateaux et Préparations (raclettes, fondues …)
sur commande.
> Nombreux produits fins et régionaux
Nos vendeurs mettent leurs compétences à votre
service.

Magasin et Galerie ouverts toute l’année du mardi au samedi
> Fermeture Lundis, Dimanches et jours fériés
> Magasin : 9h - 12h30 / 14h - 18h30
> Galerie et dégustations : 9h - 11h30 / 14h - 17h30
> Langues parlées : FR, GB, DE
> Parking Bus et Voitures, Accueil Vélo
> Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Gallery and shop open all year from Tuesday to Saturday
> Closed Mondays, Sundays and public holidays
> Shop: 9h - 12h30 / 14h - 18h30
> Gallery and tasting: 9h -11h30 / 14h - 17h30
> Languages spoken: FR, GB, DE   Parking  Cars  and  Bus   
> Accessibility for persons with reduced mobility
vers
Dijon

vers
Brochon

vers
Gevrey, Beaune

> Direct sales to individuals throughout the year.
> Regional cheeses and from others countries.
> Our skills at your service.

Fromagerie Gaugry
Route départementale 974 - 21220 BROCHON
Tél : +33 (0)3 80 34 00 07
www.gaugryfromager.fr
visites@gaugryfromager.com

Visitez notre
fromagerie !

Galerie de visite
Gallery
Entre Dijon et Beaune, au Cœur du Vignoble, visitez la
Fromagerie Gaugry.
Gaugry
L’entreprise familiale, fondée en 1946, vous invite à visiter
ses installations et la fabrication de ses fromages au lait
cru et lait pasteurisé : Epoisses AOP, Ami du Chambertin,
Soumaintrain IGP...
Dans sa galerie de visite, vous pourrez voir la production
quand elle est programmée (uniquement le matin) ou la
suivre sur écrans grâce à nos vidéos.

Visite et dégustation
Visit and tasting

Salle de dégustation
Tasting room

> Individuel : Découvrez à votre rythme la visite libre et gratuite. Vidéos en Français, Anglais et Allemand.
Durée approximative : 20 mn. Dégustez nos spécialités avec
notre assiette de 5 fromages accompagnée d’un verre de
vin de Bourgogne.
> Groupes : Des visites commentées par nos guides sont
organisées sur réservation uniquement. Minimun 12 pers. Dégustation de notre assiette 5 fromages et visite guidée : 1h30
Possibilité de se restaurer le midi avec le Menu "Mâchon
Bourguignon" précédé d’une visite guidée.
Renseignements et tarifs : Tél. 03 80 34 00 05
Mail : visites@gaugryfromager.com

Mâchons
Bourguignon

Between Dijon and Beaune, welcome to the Gaugry’s
dairy. Established in 1946, the family company invites you
to visit the manufacturing of soft cheeses with washed
rind.
In the gallery, you will see the production (only in the morning) of the famous Epoisses PDO, Ami du Chambertin,
Soumaintrain PGI…

> Individual: Discover on your own the free visit. Videos in
French, English and German. About: 20 minutes. Enjoy our
plate of 5 cheeses with a Burgundian wine.
> Groups: Guided tours by our guides are organized by
reservation only. Minimum 12 persons.
Tasting of our plate and guided tour: about 1h30.
Have a lunch with the “Mâchon Bourguignon”, tour included.
Information and prices: Tel: 03 80 34 00 05
Email: visites@gaugryfromager.com

