
Châteaux et Fermes Samedi et dimanche de 10h à 19h

Hôtels et restaurants partenaires

Stand Maquillage enfants - Jeu interactif sur l'Univers du Vin
Restauration et gourmandises : Assiettes landaises et 
assiettes de fromages - Crèpes et Chocolats - Café

Diaporame de la ferme - Dégustation des produits

Assiettes landaises avec foie gras

Un savoir-faire paysan, des recettes de grand-mère, 
une histoire de famille. 

Sans vaccin, sans antibiotique, sans OGM

Exposition de peintures - Canelés de Lydia Championne du Monde 
2018 - Randonnée pédestre du Château viticole jusqu'au Chateau 
du Cros - Restauration : Assiettes d’huitres et assiettes de foie gras

Food truck cuisine asiatique

Créatrice locale de sacs en cuir et paille - Exposition d’aquarelles
Restauration par un chef à domicile (sur réservation)

Samedi 15h : atelier découpe de canards
les 2 jours : assiettes de tapas 

(foie gras, cou farci et magret séchet)

Repas sur place par notre fermier : 
Cassolettes de coeurs de canards 

ou aiguillettes ou magret 
avec frites à la graisse de canard

Dominique et J-Baptiste Dejean
Le Gascon - 33410 Loupiac

06 74 81 95 44 - contact@domainedunoble.com

Restauration cuisine Philippine Finger food et Fromages
Peintures décoratives sur divers supports «MC Lapassere»

Nicolas Futin 
925, chemin de Haouasse - Le Pot

40360 Castelnau - Chalosse
06 13 40 61 56

lafermedesnico@orange.fr
www.lafermedesnico.fr

Abs cette année cause grippe aviaire

Abs cette année cause grippe aviaire

Dégustation de vieux millésimes à partir de 1955

11h30 et 12h

Restauration sur place

Parcours «Terre Aventura»
Parcours «Racontes-moi la vigne»

Sandwichs chauds Dégustation accords canard et vin

Patricia et Camille Comet-Tournier 

- www.chateau-de-beaupuy.fr

www.domainespierretourre.fr
instagram : domainespierretourre - facebook : ferme.dejouandeou.7

05 56 62 68 21

- info@chateauducros.com
- facebook : lechateauducros

instagram : vignoblesboyer
facebook : ferme.gardelly

- 05 58 03 59 06

06 07 34 13 19

www.fermedupasdesoubot.com
facebook : Ferme-du-Pas-de-Soubot

facebook : Ferme-Garat

www.ferme-lacere.fr

www.vignobles-daumec-et-fils.fr

facebook : vignoblesarnaud

contact@vignoblesarnaud.fr

facebook : comet.tournier


