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Visite de la fabrique de macarons de Réau  

Restaurant  

 
Rendez-vous à la fabrique de macaron de Réau pour une visite guidée 
970 Rue Frédéric Sarrazin  

77550 Réau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les macarons de Réau, c’est avant tout l’histoire d’une entreprise familiale par la 

passion du goût du bon goût depuis trois générations. La fabrique de Macarons 

de Réau propose des produits traditionnels, fabriqués à l’ancienne “craquelés sur 

le dessus et fondants à l’intérieur”. 

S’étendant sur 300 m2 le domaine se divise en différents espaces. 

Tout d’abord un atelier de démonstration de fabrication des macarons pour tout 

savoir sur cette pâtisserie gourmande. 

Mais aussi un salon de thé où, en plus du goûter à la spécialité de la maison, vous 

pourrez déguster une gamme de cafés et de thés. 

Enfin une boutique proposant à la vente de nombreux produits, histoire de faire 

durer le plaisir jusqu’à la maison. La gamme de macarons se décline en 9 parfums 
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: Amande - Noisette - Chocolat -Pistache - Café - 

Coquelicot- Vanille Bourbon et Caramel fleur de sel. 

Pour la visite une présentation de l’entreprise - une démonstration de 

fabrication - un thé ou un café de la sélection Richard offert - une dégustation 

des macarons - un étui dégustation de 2 macarons et un rocher coco à chaque 

personne - Mise à disposition et privatisation du Domaine : atelier - boutique - 

salon de thé - jardin avec une mini ferme, un potager, visites en groupes de 50. 
 


