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Contact : insitu1830@mauviel.com
Horaires d’ouverture de la boutique :
Lundi au vendredi : 9h30 / 12h30 et 13h30 / 18 h30 - Samedi : 9h30 / 12h30
47, Route de Caen - 50800 Villedieu les Poêles - Téléphone : +33 (0)2 33 61 00 31

Rejoignez la communauté Mauviel1830
www.mauviel.com
@mauviel1830

Vivez une expérience unique
For a unique experience

Découvrez...

Dégustez...

In situ1830 est un lieu unique et original qui vous permettra de vivre une éxpérience globale. Découvrez cet

Parce que in situ1830 est un lieu dédié aux échanges et à la découverte des saveurs, les chefs Mauviel1830,

endroit atypique et créez la surprise pour vos événements privés ou professionnels. Entre collaborateurs ou

organisent pour vous ces moments de partage, ludiques et conviviaux autour d’ateliers culinaires au sein de la

entre amis, choisissez la bonne humeur en alliant tranquillité et plaisir du palais.

manufacture. Le magnifique piano Bonnet qui s’érige au milieu du lieu vous promet des instants culinaires hors

In Situ1830 vous propose également des séminaires conçus sur-mesure : selon vos besoins et vos envies,

du commun. Laissez vous guider à la découverte des saveurs et de l’apprentissage du goût.

découvrez en privé les coulisses de la manufacture1830.

Un lieu pour vos événements
A place for your events

Les visites de la manufacture
Visit the factory

Les ateliers culinaires
Cooking classes

Une table conviviale
A friendly table

In situ1830 c’est un lieu entièrement privatisable qui

Mauviel1830 vous ouvre les portes des ateliers. Un

Grâce à une véritable cuisine de chef, Mauviel1830

Une table d’une capacité de 12 personnes vous

vous offre la possibilité d’organiser vos événements

parcours inédit vous attend pour mieux découvrir les

planifie des ateliers culinaires autour de différents

est réservée. Pour un petit-déjeuner, un déjeuner,

dans un endroit atypique pouvant accueillir 80

trésors de la fabrication artisanale et le savoir-faire

thèmes animés par le chef Mauviel1830. Vous pourrez

un diner privé ou tout simplement pour découvrir

personnes pour un cocktail déjeunatoire ou dinatoire.

ancestral de la manufacture. Plus qu’une simple

découvrir et vous instruire autour de démonstrations

les saveurs de la gastronomie Française et de la

Une salle de conférences d’une capacité de 40

visite d’usine, c’est tout un patrimoine régional qui

éducatives et pédagogiques.

Normandie, n’attendez plus et choisissez in situ1830.

personnes équipée d’un vidéo-projecteur, wifi et d’un

vous est proposé. (réservations nécessaires).

paperboard est à votre disposition.

Partagez, apprenez, échangez, savourez,découvrez.
Louez le lieu In situ1830 pour toutes ces raisons.

Share, learn, enjoy, taste, discover.
For all those reasons, rent in situ1830.

