
Découvrez 
l’extraorDinaire

histoire De
BénéDictine

Discover the home of Bénédictine

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

FÉCAMP - NORMANDIE

l’extraorDinaire
histoire De

BénéDictine
liqueur d’alchimie depuis 1510

L’histoire débute en 1510 à l’abbaye de Fécamp, lorsque le moine 
bénédictin alchimiste Dom Bernardo Vincelli aurait créé un élixir 
secret.
En 1863, Alexandre Le Grand, collectionneur d’art religieux, aurait 
découvert dans sa collection de livres anciens la composition de 
l’élixir perdu à la Révolution. Il aurait réussi, après de nombreux 
essais, à reconstituer la mystérieuse recette qu’il nomme 
Bénédictine.
Il construit le Palais Bénédictine en l’honneur de la liqueur, où elle 
est produite depuis toujours.
Le Palais abrite aussi un musée d’art ancien issu de la collection 
d’Alexandre Le Grand, ainsi qu’un espace d’art moderne, en 
continuité de la passion d’Alexandre Le Grand 
pour toute forme d’art.

The exTraordinary hisTory 
of BénédicTine,
creaTing alchemy since 1510
The story began in 1510 at Fécamp Abbey, 
where the Benedictine monk and alchemist 
Dom Bernardo Vincelli is said to have created 
a secret elixir. In 1863, Alexandre Le Grand, 
a collector of religious art, discovered the 
composition of the elixir, which had been 
lost in the French Revolution, in his  
collection of ancient books. After a great 
many attempts, he finally managed to 
reconstruct the mysterious recipe, 
which he called Bénédictine. 
He built the Bénédictine Palace 
in honour of the liqueur, and it is 
still produced there today. 
The Palace is also home to a 
museum of ancient art from the 
collection of Alexandre Le Grand, 
as well as an area set aside for 
modern art, as Alexandre Le Grand 
had a passion for all art forms.

110, rue Alexandre Le Grand – 76400 Fécamp – France
Tél. + 33 (0)2 35 10 26 10 – Fax + 33 (0)2 35 28 50 81

infos@benedictine.fr
www.benedictinedom.com - www.facebook.com/PalaisBenedictine

 Découverte BénéDictine - Bénédictine discovery

ouvert du 10 février 2017 au 7 janvier 2018 (sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier)
Horaires d’ouverture : nous consulter

   open every day from February 10th 2017 until January 7th 2018
(except May 1st, December 25th and January 1st)

opening hours : please contact us

viSite non GuiDée
(brochures en 7 langues) 
Adultes
12-18 ans
-12 ans
Tarif famille
2 adultes + enfant(s) 12-18 ans

viSite GuiDée
(en français, anglais ou allemand)
Adultes
12 - 18 ans
-12 ans                                                             

eXPoSition SeuLe
Adulte
-18 ans

eXPérienceS BénéDictine

Atelier Cocktails*
Connaisseur* 
Visite Passion
Essence Bénédictine
Gourmet au Palais

seLF-GUided toUr
(brochures in 7 languages)

Adults
12-18

 -12 
Family rate

2 adults + children 12-18

GUided toUr 
(in French, English or German)

 Adults 
12-18 

-12

eXHiBition onLy  
Adults 

-18
  

Bénédictine eXPeriences 

Cocktail Workshop*
Connoisseur*
Visite Passion

Bénédictine Essence
Bénédictine Gourmet

12€ €  
7€

gratuit/free
29€

   nous consulter/contact us

18€

10€

gratuit/free

5€

gratuit/free

   -
Sur réservation / by appointment only

45€

22€

25€

85€

95€

Evénements et locations : nous consulter  
Events and room rentals : contact us

*pour adultes majeurs uniquement / *for adult over 18 only 
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constituée par Alexandre Le Grand.

an exceptional collection of ancient art 
built up by Alexandre Le Grand.

utilisées dans l’élaboration de la liqueur 
Bénédictine.

Plants and spices 
used to make the Bénédictine liqueur.

utilisés depuis l’origine pour l’élaboration
de Bénédictine.

The distillery with its hammered 
copper stills 
used since the very beginning to make 
Bénédictine.

où s’opère dans le plus grand 
secret la maturation de Bénédictine.

The cellars with their casks 
made of century-old oak 
in which the Bénédictine matures in 
the utmost secrecy.

qui perpétuent la passion 
d’Alexandre Le Grand pour l’art.

modern art exhibitions 
perpetuating Alexandre Le Grand’s 
passion for art.

pour apprécier les subtils arômes de 
Bénédictine et ses cocktails.

The tasting room 
to enjoy the subtle aromas of 
Bénédictine and its cocktails.

met à l’honneur la 
liqueur Bénédictine mais 
aussi Single Cask, B&B 
(Bénédictine & Brandy) 
ainsi qu’une gamme 
de produits vendue 
exclusivement au Palais.

The shop  
where the Bénédictine liqueur takes pride of place, but also Single 
Cask, B&B (Bénédictine & Brandy) and a range of products sold 
exclusively at the Palace.

Bienvenue au Palais BénéDictine
welcome to the Palais Bénédictine

un palais flamboyant où cohabitent art et industrie, 
érigé en l’honneur de Bénédictine par Alexandre Le Grand, 

redécouvreur de sa précieuse recette.

a flamboyant Palace in which art and industry cohabit, 
built in honour of Bénédictine by Alexandre Le Grand, who 

rediscovered the precious recipe.

une eXcePtionneLLe coLLection D’art ancien

DeS PLanteS et éPiceS

La DiStiLLerie auX aLaMBicS De cuivre MarteLé

SaLon De tHé
pour déguster, sous une 
verrière, des spécialités 
Bénédictine (crêpes, 
madeleines aux épices, 
cake Bénédictine, glace 
Bénédictine, boissons 
chaudes et froides, pause 
déjeuner, etc).

Tea room
to taste, in the winter 
garden, Bénédictine 
specialities (pancakes, spice madeleines, Bénédictine cake, 
Bénédictine ice cream, hot and cold drinks, lunch snacks, etc).

eXPérienceS BénéDictine
Bénédictine Experiences

ateLier cocktaiLS BénéDictine*
Découverte des Expressions de Bénédictine et élaboration de 
cocktails. Atelier animé par un mixologiste renommé.

Bénédictine Cocktail 
Workshop*
Discovery of the 
Bénédictine Expressions 
and elaboration of cocktails. 
Workshop animated by 
a famous mixologist. 

 et auSSi :
• Connaisseur* 
• Visite Passion 
•  Essence Bénédictine 

(expérience olfactive)
• Gourmet au Palais

And also:
• Connoisseur* 
• Visite Passion
•  Bénédictine Essence 
  (olfactory  experience)
• Bénédictine Gourmet

Sur réservation / by appointment only

LeS caveS auX FouDreS De cHêne centenaire

DeS eXPoSitionS D’art MoDerne

L’eSPace DéGuStation

La BoutiQue                 

*pour adultes majeurs uniquement / *for adult over 18 only 


