BIENVENUE
DANS

BON
PLAN

Conservez votre
titre de transport
En le présentant à l’entrée de
l’Abbaye, vous bénéficierez
d’une réduction de 2 €
sur le prix du ticket d’entrée
(8 € au lieu de 10 €)

Si vous souhaitez découvrir l’histoire
des Chemins du Mont-Saint-Michel,
ancienne route de pélerinage
sur le tracé de la ligne Paris-Granville,
des mini-conférences sont organisées
à bord du train entre Argentan et
Villedieu-les-Poêles le 22/07, 23/07, 29/07,
30/07, 05/08 et 06/08
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Nous sommes heureux
de vous offrir des galettes
de La Mère Poulard
pour agrémenter votre voyage !
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À la fin du XXe siècle, les pèlerins du Mont-Saint-Michel
pouvaient déjà se restaurer avec un plat que l’on pouvait
préparer facilement à toute heure : l’omelette ! Mais la
recette a toujours été bien gardée.
Quand le restaurateur parisien Robert Viel écrivit à Annette Poulard née Boutiaut – la fameuse Mère Poulard
– pour lui demander sa recette, elle lui répondit ceci :
« Cher Monsieur Viel, voici la recette de l’omelette : je
casse de bons œufs dans une terrine. Je les bats bien. Je
mets un bon morceau de beurre dans la poêle. J’y jette
les œufs et je remue constamment. »
Alors quel est le vrai secret ? de la crème fraîche ? Sûrement. Les blancs et les jaunes sont certainement battus
séparément. Et très longuement. La cuisson se fait à feu
très vif.
Une recette qui a attiré au Mont-Saint-Michel : Edouard
VII, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, le général Patton, Georges Clémenceau, Ernest Hemingway,
André Malraux, Yves Montand, Marilyn, Jean Gabin,
Woody Allen, Charles Azanavour, François Mitterand et
plus récemment les présidents Sarkozy et Hollande.
Née en 1851, Annette Poulard décède en 1931. Elle est
enterrée dans le petit cimetière du Mont-Saint-Michel.

Le Mont Saint Michel en quelques chiffres
• 2 300 000 visiteurs / an
• 234 habitants en 1793
• 1 182 habitants en 1851
• 41 habitants en 2013
•4
 km² de superficie, 960 m

de circonférence
et un point le plus élevé à 150 m
• 5 000 salariés travaillent dans l’enceinte du Mont
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LES SECRETS DE L’OMELETTE !
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