Ipiutaq guest farm, Groenland Sud
… détente et menu gourmet dans une nature somptueuse au bout du monde…
Située le long du fjord principal du sud du Groenland

le printemps à Ipiutaq

l´été à Ipiutaq

glaces et moutons

au bout du monde

Située le long du fjord principal reliant Narsarsuaq - l´aéroport international du Sud du pays aux villes de Narsaq puis Qaqortoq, Ipiutaq guest farm offre une grande diversité de paysages,
des hauts pics enneigés, torrents et chutes d´eau aux longues plages rocheuses et verts
pâturages.

la moisson à Ipiutaq

au pied d´une chute d´eau

chaleur en plein air

vue sur le fjord voisin

A Ipiutaq guest farm, vous pouvez découvrir l´agriculture et la nature sauvage du Groenland,
partager notre table d´hôtes en découvrant une nouvelle cuisine, profiter des activités de plein
air, telles que la pêche, la randonnée, le camping ou le travail à la ferme, ou bien vous
détendre en admirant le paysage dans un cadre inhabituel et somptueux.

An original gourmet cuisine from traditional products to a french “savoir-faire”

peau de baleine soupe de poissons

scones épicés

angélique

crevettes

soupe à l´oseille

herbes sauvages

Le lieu, ouvert en 2007, est connu pour sa cuisine unique “franco-groenlandaise”, basée sur des
produits locaux. Là, après une superbe randonnée dans les environs, vous pourrez savourer à
notre table un délicieux dîner. Votre menu pourrait se composer ainsi : la peau de baleine appelée mattak en groenlandais - et les pickles « angélique-ail-romarin », la viande de renne
en daube et herbes sauvages, le gâteau d´Agathe aux pommes et à l´angélique.
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Un accueil personnalisé et chaleureux
C´est avec plaisir que nous accueillons nos hôtes chez nous. Vous êtes volontiers invités à
partager notre vie quotidienne si vous le souhaitez. Nous parlons plusieurs langues –
groenlandais, français, anglais, danois et espagnol - et sommes prêts à vous raconter des
histoires sur le Groenland et l´aventure d´Ipiutaq guest farm.

chambre d´hôtes

avec vues…

vue sur le fjord

vue sur les pics enneigés

Chambre confortable avec vue inoubliable
Notre chambre d´hôtes offre une très belle vue sur le fjord et les pics enneigés. Vous vous
sentirez chez vous dans un décor simple et chaleureux: lits jumeaux et couettes confortables,
peaux de phoque aux murs, une table et deux chaises pour une pause-détente, un placard
pour vos effets personnels. La chambre pour deux personnes comprend le petit déjeuner et le
dîner avec notre menu gourmet. Vous pouvez aussi commander notre pique-nique pour vos
promenades ou vos parties de pêche…

L´un des meilleurs lieux de pêche au Groenland

vallée et rivière Ilua

la rivière Ilua le soir

ombles arctiques

la rivière ilua l´après-midi

Si vous aimez pêcher, vous pouvez capturer des ombles de l´Arctique dans la rivière Ilua (située
à une heure de marche), l´un des meilleurs lieux de pêche au Groenland. Dans le fjord juste en
contrebas de notre maison, vous pouvez aussi pêcher des morues ogac ou de l´Atlantique.
Agathe se fera un plaisir de les cuisiner simplement en papillote aux algues et herbes sauvages
ou bien elle élaborera pour vous sa « bouillabaisse groenlandaise ».

bouillabaisse groenlandaise

cuisine avec morue ogac

morues ogac…

… prêtes à cuire

“A Ipiutaq, le mélange particulier d´une excellente gastronomie, du confort et de la nature sauvage
groenlandaise, est absolument unique, hautement « addictif » et réellement inoubliable…”
dans “The arctic settlers”, Greenland Today n.1, novembre 2007
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