


C’est un parcours de découverte autour du Brie de Meaux AOP 
qui vous attend. 
Reconstitutions et mises en scènes vous permettront d’en savoir 
plus sur l’histoire de ce célèbre fromage. Vous découvrirez les 
différentes étapes de sa fabrication, de la récolte du lait à 
l’affinage en cave. Puis vous appréhenderez les enjeux actuels du 
Brie de Meaux AOP fièrement représenté par sa Confrérie.
Pour couronner cette découverte, une dégustation vous sera 
proposée tous les jours à 15h30.

A discovery tour around the Brie de Meaux AOP is waiting for you.
Historical reenactments and tableaux will allow you discover more 
about the history of this famous cheese. You will discover the 
different steps in its making, from the milk harvest to the maturing 
in cellars. Then you will learn about the current stakes for the Brie 
de Meaux AOP which is proudly represented by its Brotherhood.
To top this discovery off, you will be offered a tasting every 
day at 3∶30 pm.

 
Plein tarif / full price : 6 €
Tarif réduit / reduced rate  : 4 €
(enfants de 4 à 12 ans et habitants de la CAPM)
(children from 4 to 12 years old and residents of CAPM) 
Gratuit pour les - de 4 ans / Free for children under 4
Tarif groupe adulte / adult group fare : 4.50€
Tarif groupe scolaire / student group fare : 3€

D’octobre à mars : du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h et le dimanche de 14h à 17h
D’avril à septembre : tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture

October to March : from Monday to Saturday from 10∶00
to 12∶30 and from 13∶30 to 17∶00. Sundays from 14∶00 to 17∶00.
April to September : from 10∶00 to 12∶30 and from 13∶30 to 18∶30.
Closed on 1st May, 25th December and 1st January
Last entrance 30 minutes before closure
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