
ACTIVITÉS 

C A T A L O G U E  D E S  

S A I S O N  2 0 2 3





MANOIR DU LYS 
B I E N V E N U E  A U  



SAISON 2023

LE MANOIR DU LYS VOUS ACCUEILLE :

FERMETURE ANNUELLE DU 02/01/2023 AU 13/02/2023 INCLUS

O U V E R T U R E S  D E  L ' H Ô T E L  2 0 2 3
Du 2 janvier au 13 février : fermeture annuelle
Du 14 février au 30 avril : ouvert du mardi au samedi inclus 
Du 1er mai au 31 mai : fermeture les lundis
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les jours 
Du 1er octobre au 31 décembre : ouvert du mardi au samedi inclus  

O U V E R T U R E S  D U  R E S T A U R A N T  2 0 2 3

Service du déjeuner : de 12h15 à 14h00
Service du dîner : de 19h30 à 21h30  



Nos tarifs varient en fonction de certains jours, de nos disponibilités et de la période de
réservation. Pour plus d’informations, nous contacter ou consulter notre site internet.

Chambre Elégante de 155€ à 195€.
Chambre Privilège de 175€ à 255€.
Pavillon des Bois (pour 2 personnes) de 205€ à 325€.
Suite famille (à partir de 3 personnes) tarif selon l'âges des enfants

Supplément ½ pension  95€ par personne et par jour (Séjour minimum de 3 nuits)
Menu entrée, plat, dessert (Hors boissons) – Petit déjeuner.

Petit déjeuner 20€ par personne / 10€ par enfant de 6 à 12 ans.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Au buffet : servi de 7h30 à 10h / En chambre : servi de 7h30 à 10h30.

Supplément chambre à partir de 3 personnes : 30€ par jour. 
Les animaux sont acceptés : 20€ par jour/animal.
Un pavillon des bois situé en rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’Étape Gastronomique de 696€ à 776€.
Pavillon des Bois, petit déjeuner et dîner « Dégustation » (7 plats).
Cocktail du Manoir, accord Mets & Vins, eaux et café inclus.

Manu Entrée, Plat, Dessert : 85€. 
Menu Dégustation 5 plats :  110€.
Menu Dégustation 7 plats : 130€.
Menu "Petit mousseron" -12 ans : 19€.

TARIFS 2023

L’HÔTEL

NOS FORFAITS (VALABLE 1 NUIT)

LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE



LA SAINT VALENTIN

FORFAIT 1 NUIT 
Valable le Mardi 14 Février 2023

RESTAURANT - Menu Unique Saint-Valentin

Le Menu Dégustation 7 plats 130€ (Hors boissons). 
Menu unique, disponible à partir du 1er février 2023

Dîner de la Saint Valentin (Hors boissons), petit déjeuner, hébergement.

Chambre Elégante : 465€. 
Chambre Privilège : 485€.
Pavillon des Bois : 515€.

Toutes nos idées cadeaux pour faire plaisir à votre « Valentin(e)" 
www.manoir-du-lys.secretbox.fr

Lovés au cœur de la campagne normande, offrez-vous une Saint-Valentin digne de ce nom au
Manoir du Lys dans un cadre romantique et confidentiel.



LA SAINT VALENTIN CONTINUE

Offre exceptionnelle !

Dépenses minimales obligatoires

Mémo tarifs

Conditions de vente 

Ces offres sont valables uniquement en chambre élégante pour une seule nuit.

Un supplément sera à régler pour pouvoir bénéficier de ces offres dans les autres catégories de chambre. 
Privilège : +60€ / Pavillon des bios +110€.

Au moment de la réservation, le montant total du séjour sera débité immédiatement. 
Offre : Non remboursable, non échangeable, non modifiable.

Rappel : Fermeture hebdomadaire de l'hôtel et du du restaurant le dimanche soir, lundi toute la journée et le
mardi midi. 

Du Mercredi  15 février au Vendredi  31 mars 2023

En semaine : La chambre vous est offerte !
Le Samedi : La chambre est à -50% !

Le petit déjeuner : 20€ par personne.
Le menu Dégustation 7 plats : 130€ par personne (Hors boissons).
Soit 150€ par personne.

Pour 2 personnes.

Chambre Elégante : en semaine : 300€ / le samedi 382.50 €
Chambre Privilège : en semaine : 360 € / le samedi 442.50 €
Pavillon des Bois : en semaine : 410 € / le samedi 492.50 €



L’ATELIER DE CUISINE

AVEC LE CHEF FRANCK QUINTON

Le Retour du Marché  (Cours Participatif)

Les dates

Le programme

Le tarif 

Au détour des étales achalandées du marché de Bagnoles de l’Orne, j’évoque avec le Chef mes envies et
j’observe ses choix avisés pour constituer un panier de produits locaux savoureux.
De retour en cuisine, j’apprends à manier le couteau et associer les saveurs : un menu complet se révèle. 
Aucun doute : vous ne résisterez pas à l’envie de déguster vos réalisations dans le cadre élégant du
restaurant du Manoir du Lys en présence du Chef. 

                         Samedi 15 Avril      Samedi 13 Mai        Samedi 3 Juin          Samedi 24 Juin
Samedi 23 Septembre       Samedi 18 Novembre        Samedi 2 Décembre     Samedi 9 Décembre 

Condition : minimum 5 participants. L’atelier « Retour du Marché » vous sera confirmé 72h avant
Date à votre convenance pour tout groupe de 10 personnes et plus.

Les Horaires : de 9h20 à environ 15h           Nous fournissons le tablier, papier et crayon.

9h20 : Rendez-vous Ô Gayot avec le Chef pour un café d’accueil. 
9h30 : Départ pour le marché. Vous composerez votre panier pour réaliser un menu de saison.
Puis : Retour dans les cuisines du Manoir du Lys ! Autour du panier, vous créez et réalisez les recettes
avec le Chef. 
Vers 13h15 : Dégustation des plats dans notre restaurant, en compagnie du Chef.

140€ par personne.

Composition du panier de produits de saison sur le marché.
Cours de cuisine participatif.
Déjeuner Entrée/Plat/Dessert – Boissons comprises 



COUP D’FEU EN CUISINE !

Le tarif 

Notre Chef Franck Quinton vous ouvre ses portes …
Vous êtes au cœur de la cuisine et spectateur d’un « coup de feu » le temps d’un dîner. 
Nous vous garantissons une expérience unique ! 

Menu de saison selon l’inspiration du Chef.
Sélection de vins choisis par notre Chef sommelier Yvon Lebailly.
(En accord avec chaque plat).

Sur réservation uniquement.
En fonction de l’occupation du restaurant.

Maximum de 6 personnes

EN CUISINE,  DANS LES COULISSES DE LA GASTRONOMIE

215€ par personne.
Cocktail maison, Menu de saison 5 plats, Accord des mets et des vins, eau et café compris. 
Valable les jeudis, vendredis et samedis, réservation obligatoire



LE PIQUE-NIQUE

« MADE IN NORMANDY »
 

PAR NOTRE CHEF ÉTOILÉ !
 

A  chacun sa formule …

Notre Chef Franck Quinton vous prépare un panier étoilé à emporter. Que vous partiez à l'aventure en
forêt d'Andaines ou que vous soyez confortablement installé dans votre chambre, notre panier étoilé
vous suit partout !

Le panier étoilé : 39€ par personne (entrée - plat - dessert – eau / repas froid au choix du Chef).
Les dates : Quand vous voulez. 
A commander la veille pour le lendemain. 

Location de vélo possible : 15€ la demi-journée.

PANIER ETOILÉ

VERSION « GRAND LUXE »
Entre amis ou en famille

Une autre façon d’aborder la forêt d’Andaines : vous partez en promenade accompagné d’un guide, sur
des thématiques : herbes folles, les arbres, la légende, les champignons, le chant des oiseaux.
Et à l’heure où la faim commencera à se faire sentir, dans le jardin du Manoir : la table sera dressée...

Le pique-nique + La balade (2h30): 80€ par personne (Boissons comprises).
Les dates : Quand vous voulez … d’avril à fin septembre (sauf lundi, sous réserve de disponibilité).
Valable pour un groupe de minimum 10 personnes. 
(Maximum 15 personnes).

Chaussez-vous bien !



LE PROGRAMME

LES TARIFS

Vendredi
Dîner – 3 plats (Hors boissons).
Hébergement.
Samedi
Petit déjeuner à partir de 7h30.
9h15 : Rendez-vous à l’hôtel-restaurant Ô Gayot.
9h30 : Visite du marché de Bagnoles de l’Orne.
Puis : Cours de cuisine donné par le Chef étoilé F. Quinton : Recettes d’Automne, inspirées des
champignons de la forêt d’Andaines. Accord de vins choisis par notre sommelier Y. Lebailly.
12h30 : Déjeuner - 3 plats (Boissons comprises).
14h10 : Rendez-vous à la réception du Manoir du Lys
14h30 : Départ en forêt d’Andaines à la cueillette des champignons, accompagné d’un mycologue 
(Avec votre voiture, covoiturage organisé)
Fin d’après-midi : Classement des différentes espèces recueillies, discussions … suivi d’un apéritif
Dîner - Menu Dégustation 5 plats (Hors boissons).
Hébergement.
Dimanche
Petit déjeuner à partir de 7h30.
9h15 : Rendez-vous à la réception du Manoir du Lys
9h30 : Départ pour une nouvelle cueillette en forêt d’Andaines,
(Avec votre voiture, covoiturage organisé)
12h15 : déjeuner Plat/Dessert (Boissons comprises), en table d'hôtes avec tous les autres participants.

* Forfait 1 nuit : Arrivée le samedi pour la sortie
en forêt / Départ le dimanche après le déjeuner.
** Forfait 2 nuits : Arrivée le vendredi pour le
dîner / Départ le dimanche après le déjeuner.

Nous vous recommandons d'avoir une tenue
adaptée pour des balades de 2h30 en forêt &
pensez à apporter votre panier et votre couteau à
champignons.

LES CHAMPIGNONS

Du vendredi  29 septembre au dimanche 5 novembre 2023
LE TEMPS D’UN WEEK-END



LES CHAMPIGNONS

Du samedi 30 septembre au samedi 4 novembre 2023

LE PROGRAMME

LE TARIF

NOS RECOMMANDATIONS

Samedi
9h15 : Rendez-vous à l’hôtel-restaurant Ô Gayot.
9h30 : Visite du marché de Bagnoles de l’Orne.
Puis : Cours de cuisine donné par le Chef étoilé Franck Quinton : Recettes d’Automne, inspirées des
champignons de la forêt d’Andaines Accord de vins choisis par notre Chef sommelier Yvon Lebailly.
12h30 : Déjeuner - 3 plats (Boissons comprises).
14h10 : Rendez-vous à la réception du Manoir du Lys
14h30 : Départ en forêt d’Andaines à la cueillette des champignons, accompagné d’un mycologue.
Fin d’après-midi : Classement des différentes espèces recueillies, discussions … suivi d’un apéritif.

165 € par personne.
(Déjeuner et boissons inclus).

Avoir une tenue adaptée pour une balade de 2h30 en forêt.
Pensez à apporter votre panier et votre couteau à champignons.

LE TEMPS D’UNE JOURNÉE  



LES CHAMPIGNONS

LE DIMANCHE 

La Sortie Champignons & le déjeuner Plat/Dessert : 109 € par personne

9h15 : Rendez-vous au Manoir du Lys.
9h30 : Départ en forêt d’Andaines à la cueillette des champignons, accompagné d’un mycologue.
12h15 : déjeuner Plat/Dessert (Boissons comprises), en table d'hôtes avec tous les autres participants.

Du dimanche 1er Octobre au dimanche 5 Novembre 2023

A LA CARTE



LES IDÉES CADEAUX 

Des idées pour toutes les occasions !

Nous vous proposons un large choix de formules que vous pouvez choisir directement sur notre site
internet rubrique "Bons cadeaux" ou bien sur notre plateforme :

 www.manoir-du-lys.secretbox.fr

Après votre commande, vous disposez d'1 an pour profiter de votre coffret.



LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE  

LE REVEILLON DE NOËL

Le Manoir du Lys vous propose de passer 
des fêtes de fin d'année exceptionnelles 

Pour vivre un Réveillon de Noël authentique, en famille ou entre amis, au pied de la cheminée. 
Nous vous proposons :
Le menu Dégustation « aux chandelles » dans notre restaurant étoilé.

LE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Vivez une soirée de prestige dans un fabuleux décor.

Menu Dégustation de grande Tradition.
Champagne, accord des mets et des vins, eau et café compris, le tout à discrétion. 

Au programme du Manoir nous vous proposons une belle soirée dansante avec orchestre.

LA CARTE TRAITEUR

Tous les ans, la cuisine raffinée de notre Chef étoilé Franck Quinton s'invite à vore table de fêtes avec
notre carte traiteur d'exception.
Dès le début du mois de novembre découvrez la carte traiteur crée par notre chef et cmmandez votre
menu personnalisé.

Tarifs et Menus disponibles à partir du 20 Novembre 2023
Pour toutes informations complémentaires, nous contacter

par Email : contact@manoirdulys.fr ou nous joindre au +33 (0)2 33 37 80 69



ESPACE AFFAIRES

Un lieu d’exception pour un séminaire « au vert », en plein cœur de la forêt d’Andaine, loin de l’agitation
urbaine.
4 salles de séminaire à la lumière du jour, contemporaines et parfaitement équipées, pouvant accueillir

jusqu’à 100 personnes.

29 chambres.

Des incentives variées.

Un restaurant gastronomique étoilé au Guide Michelin depuis 1998.

ETAPE BUSINESS AU CALME 

LE MANOIR DU LYS C'EST 

Forfait B&B 1 personne : 109 €
Comprend : une chambre et un petit déjeuner.

Soirée Etape 1 personne :
Chambre, petit déjeuner, diner : plat-dessert (Hors boissons) : 125 € 
Chambre, petit déjeuner, diner : entrée-plat-dessert (Hors boissons) : 145 €



JOURNÉE D’ÉTUDE ET SÉMINAIRES

Forfait Journée d’étude : à partir de 59 € 
Forfait Séminaire Résidentiel : à partir de 164 €

Un large choix d’activités peut vous être proposé (En supplément des forfaits).
L’Atelier de Cuisine, par notre Chef étoilé Franck Quinton.
Démonstratif ou participatif.

L’Atelier Œnologique, par notre sommelier Yvon Lebailly.
Rencontre œnologique avec dégustation de vins ou Dîner œnologique.

Sortie Champignons (de fin septembre à début novembre).
Pique-nique « Made in Normandy » (d’avril à fin septembre).

Tarifs valables du lundi au jeudi inclus.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Jessica - commercial@manoirdulys.fr

ESPACE AFFAIRES



NOTRE ÔTRE ÉTABLISSEMENT

       HÔtel **
RestÔrant
       Ô bar

         BÔutique

Le Ô Gayot est un établissement spacieux, lumineux, aux airs de bistrot moderne. Le restaurant,
supervisé par Franck Quinton, offre une carte généreuse et un menu, avec une entrée, un plat, fromage
et un dessert, qui change toutes les semaines.

Le Chef de talent, Franck Langlois, propose une cuisine simple, originale et diversifiée mais également

visuelle grâce à l’ouverture sur la cuisine / rôtisserie.



Vous y trouverez un grand choix de :

Produits frais :
Andouille, saumon fumé, foie gras, fromage Gillot, jambon blanc, jambon fumé, saucissons et à l’ail,
terrine maison. 

Epicerie fine :
Terrines, pâté, foie gras, épices, différentes huiles, moutarde, confitures, cake maison.

Produits cidricoles :
Cidre, pommeau, calvados, poiré.

Cave :
Un grand choix de vins sélectionnés par notre sommelier Yvon Lebailly.

Bocaux :

Recettes élaborées par le Chef Franck QUINTON : Velouté de Cèpes, Mitonnée de porc au Poiré, Pâté de

lapin au pommeau, Tripes en vrac et en brochette, Bœuf normand mijoté au cidre, Teurgoule et bien

d’autre. 

L’Originalité : le gâteau Ô Gayot (Spécialité pâtissière créée par Franck Quinton).

Vous pouvez profiter de ces produits à emporter sur notre plateforme : 

https://ogayot.shop-and-go.fr 

LA BOUTIQUE DU Ô GAYOT



INFORMATIONS ET ACCÈS 

Pour toutes informations complémentaires, nous contacter 
par email : contact@manoirdulys.fr ou au +33 (0)2 33 37 80 69

www.manoir-du-lys.fr 


