
Les Manoirs de Tourgéville vous proposent de voyager en Normandie à travers une 
sélection de dégustations de Calvados d’exception : une palette aromatique, gustative 
riche et singulière au travers de différents millésimes de la Maison Camut.
Les Manoirs de Tourgéville invites you on a journey through Normandy by sampling a 
selection of exceptional Calvados apple brandy: a quite remarkable, rich, flavoursome 
and aromatic tasting experience provided by a range of vintages from Maison Camut.

LES DIFFÉRENTS MILLÉSIMES DE CALVADOS SONT PROPOSÉS À LA VENTE
PAR NOTRE DIRECTEUR DU RESTAURANT JÉRÔME HOUSSAYE

THE DIFFERENT CALVADOS VINTAGES ARE ALL AVAILABLE FOR SALE
THROUGH OUR RESTAURANT MANAGER, JÉRÔME HOUSSAYE

76 €

108 €

148 €

199 €

270 €

695 €

70cl

70cl

70cl

70cl

70cl

70cl

CALVADOS — 6 ANS / YEARS

CALVADOS — 12 ANS / YEARS

CALVADOS PRIVILÈGE — 18 ANS / YEARS

CALVADOS RÉSERVE DE SEMAINVILLE — 25 ANS / YEARS

CALVADOS RÉSERVE D’ADRIEN — 40 ANS / YEARS

CALVADOS RARETÉ CAMUT — 60 ANS / YEARS

www.lesmanoirstourgeville.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Prix nets, 
taxes et service compris. The abuse of alcohol is dangerous for your health and should 
be consumed in moderation. Net prices and service included.



OFFRE DÉGUSTATION DE CALVADOS
AUX MANOIRS DE TOURGÉVILLE

CALVADOS TASTING SESSIONS AT LES MANOIRS DE TOURGÉVILLE

Chaque millésime possède un style qui lui est propre et un goût unique. Leur 
personnalité se façonne au fil du temps, couleur et structure gagnent en limpidité et 
tempérament pour dévoiler toutes les subtilités. Each vintage possesses its very own 
style and unique flavour. Their character is forged over time, the colour and structure 
developing clarity and temperament to reveal all their subtle characteristics.

LA JEUNESSE / YOUTH
Une expérience initiatique du Calvados qui oscille du style vif et onctueux à un goût lisse 
et doux. A rite-of-passage into the Calvados experience, oscillating between the liqueur's 
lively, unctuous style and its smooth and silky flavour.

6 ans / years (2cl) — 18 ans / years (2cl) — 25 ans / years (2cl) : 28€

 

LE PLAISIR / PLEASURE
Une découverte idéale pour une exploration riche d’arômes exhalant aux notes prononcées 
de pomme, qui au fil des ans développent des saveurs toniques et puissantes, une robe or, 
une couleur limpide et brillante. An ideal selection for an olfactory exploration of the 
aromas that exhale pronounced notes of apple, a fruit that over the years develops 
powerful and tonic flavours, a golden robe and a bright and limpid colour.

12 ans / years (2cl) — 25 ans / years (2cl) — 40 ans / years (2cl) : 39€

LA SAGESSE / WISDOM
Un aboutissement, riche et intense pour des signatures rares qui dévoilent l’expertise du 
maître de chai. The ultimate tasting experience, a rich and intense discovery of the rarest
vintages, all bearing witness to the cellar master's expertise.

25 ans / years (2cl) — 40 ans / years (2cl) — 60 ans / years (2cl) : 58€ (2CL)

domaine familial, la maison camut sublime le calvados pays d’auge depuis 6 générations 
et cherche à obtenir l’excellence dans l'élaboration de leur eau-de-vie.
a family estate, maison camut has been producing "calvados pays d’auge" for six generations 
with the same unceasing quest for excellence in creating this fine liqueur.


