
VENEZ PARTAGER  
LA PASSION DE  
NOS VIGNERONS

Une sélection 
de nos temps forts…

Une sélection 
de nos temps forts…

* Sur réservation 05 62 09 24 09, ** Sur réservation 05 62 69 62 87,  
*** Sur réservation 08 92 69 02 77. 

VIGNOBLE EN FÊTE

SAINT-MONT ET SES ENVIRONS - GERS

27 28 29 MARS 2015
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Découvrez  
les restaurants partenaires

Repas & soirées
Vendredi - Lupiac à partir de 19h : Soirée festive 
d’ouverture avec tapas, organisé par les jeunes  
vignerons.
Cave de Plaisance à partir de 19h30 : Soirée 
Cassoulet 13 € (réservation Tel. 06 83 55 38 50).
Tour de Termes à 21h : Soirée théâtrale «À la rencontre 
de Charles Peguy - Récits de la Passion» par la Cie Michel 
Béatrix. Prix entrée 10 €.

Samedi - Bouzon Gellenave à partir de 11h30 :  
Repas Axoa de veau et son accompagnement. 13 €  
(réservation avant le 23 mars, Tel. 06 48 09 71 31).
Lupiac à partir de 12h : Poulet grillé au feu de bois 
et Grands Vins de Saint Mont. Repas organisé par les 
jeunes vignerons (réservation Tel. 05 62 09 24 09).
Saint-Mont à partir de 12h : Repas aux tisons  
« papillote de foie gras et magret ».
Aignan à partir de 18h30 : Nocturne du Saint Mont 
avec tapas, dés de boeuf gascon, paëlla suivi à 22h 
d’une soirée festive gratuite avec l’orchestre «Tropica».
Riscle à partir de 20h : Tapas en musique et vins de 
Saint Mont. 21h30 : Soirée Salsa (entrée 7 €).

dimanche - Lupiac à partir de 8h : Petit-déjeuner 
ventrèches et œufs sur l’esplanade du Musée 
d’Artagnan, organisé par les jeunes vignerons. 
Saint-Mont à partir de 12h : Repas aux tisons  
« papillotes de foie gras et magret ». 
Aignan à partir de 12h : Magret et frites. 
Corneillan à partir de 12h : « une assiette et son 
verre de Saint Mont ».
Sabazan à partir de 12h : Au foyer « assiette compo-
sée, daube et magret ».
Termes d’Armagnac à partir de 12h : À la Tour, 
assiettes au choix.

Profitez de votre séjour pour découvrir  
les spécialités des restaurants partenaires  
de «SAINT MONT VIGNOBLE EN FÊTE»
Retrouvez les menus spécialement élaborés 
par les restaurants LOGIS DE FRANCE
www.logishotels-gers.com 

Retrouvez les restaurants des 
Tables du Gers, le label des Chefs 
engagés et responsables proches des 
producteurs locaux. www.restaurant.tourisme-gers.com

dimanche 29 marS
Rencontres gourmandes animées par des 

chefs-cuisiniers en présence de Vincent Ferniot
À 10h30 à la Tour de Termes d’Armagnac,  

Yannick Bourgeois Faucon, Chef de l’Auberge  
du Château, ★Michelin à Bully (69) autour de la quenelle 

de brochet et de l’asperge verte du Gers.  
Thu Vettori, Chef de l’Arrière Cuisine (32),  

Tables du Gers, vous présenteront leurs spécialités  
et des recettes de leur choix  où produits  

d’excellence et audace culinaire seront les maîtres mots. 
Les œnologues de Plaimont Producteurs  
dévoileront le choix de leurs alliances avec  

les Grands Vins de Saint Mont.

Initiations gratuites à la dégustation  
des grands vins de Saint Mont**

À 11h et 15h, à la Cave de Saint-Mont et  
à 14h30 au Château Saint-Go. Animées  

par les œnologues de Plaimont Producteurs.

Becerrada
À 11h, dans les arènes de Plaisance du Gers,  

suivie d’un apéritif animé à la Cave.

Démonstrations culinaires animées  
par des chefs-cuisiniers

À 12h, à la cave de Plaisance avec Éric Banaszczuk,  
chef du restaurant Solenca à Nogaro (32), 
Tables du Gers, autour du haricot tarbais. 

À 15h au Château Saint-Go, avec Éric Devert,  
chef du restaurant Le Marigny (24) autour  

du porc noir gascon.

Le nouveau grand vin du terroir « Jazz in Marciac »
À partir de 15h, à Marciac, dégustation commentée  

par un œnologue de Plaimont Producteurs.

Spectacle « Jazz in Marciac »***
A 17h, à l’Astrada à Marciac, François-Xavier Demaison.

7ème Brocante de printemps à Marciac

Vendredi 27 marS
Soiree d’ouverture à Lupiac*

À partir de 19h, soirée festive tapas avec l’orchestre  
« Karaba » et la fanfare « Bandalida ».

Samedi 28 marS
Cours de cuisine

À 10h, au Château de Projan à Projan (32),  
le Chef Richard Poullain, Tables du Gers, vous propose  

de concocter votre menu du terroir autour de 3 plats et 
de le déguster avec lui, en accord avec les Grands Vins  

de Saint Mont. 50 €/personne (déjeuner compris)  
sur réservation avant le lundi 23 mars, Tel. 05 62 09 46 21.

Mise en perce du « Faîte »
À 11h, dans le village de Saint-Mont,

spectacle «Les rodomontades de Colinot, le cadet  
aux grands pieds», par les acteurs de Viella et l’Académie 

Médiévale et Populaire de Termes d’Armagnac. 

Voyage dans les grands terroirs de Saint Mont.**
À 11h, 15h et 16h30, à Saint-Mont, les œnologues  

de Plaimont Producteurs vous feront déguster les grandes 
cuvées d’exception des terroirs de Saint Mont.  

Visite commentée de la parcelle Préphylloxérique  
de Saint-Mont. 15 €/personne, sur réservation.

Démonstrations culinaires animées  
par des chefs cuisiniers

À 15h, à la Cave de Saint-Mont, et  
à 16h30, au Château Saint-Go, par Yannick Bourgeois 

Faucon, Chef de l’Auberge du Château, ★Michelin à Bully (69),  
autour de la quenelle de brochet et de l’asperge verte 

du Gers. 

À 17h à la Cave d’Aignan, par Éric Maupas,  
Chef de L’Europ’Hôtel à Mirande (32), Tables du Gers,  

autour d’une recette de volaille Gasconne.

Grande nocturne du Saint Mont.
À partir de 18h30, au village d’Aignan,  

tapas et restauration sur divers sites animés.  
À 22h, grande soirée festive gratuite  

avec l’orchestre « Tropica ».

Concert « Jazz in Marciac »***
À 21h, à l’Astrada à Marciac, Harry Allen  

& The Barcelona Jazz Orquestra.

vins.tourisme-gers.com

Plaimont Producteurs
32400 Saint-Mont 
Tel. 05 62 69 62 87 
www.plaimont.com
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(1)sur chacun des grands vins  
pour la mise en marché du  
nouveau millésime 

Pendant 3 jourS
4 bouteilleS achetéeS
= 2 bouteilleS offerteS(1)



1 SAINT-MONT
À LA CAVE

• Dégustations commentées de pains  
du terroir gersois, fromages d’excellence 
de coopératives de l’Aveyron et Grands 
vins de Saint Mont.
• Visite des chais de vinification et chaine 
d’embouteillage en fonctionnement.

Samedi (11h, 15h et 16h30) : Voyage dans les grands  
terroirs de Saint Mont avec dégustation par les œnologues 
de Plaimont Producteurs des grandes cuvées d’exception 

et visite commentée de la parcelle Préphylloxérique de 
Saint-Mont. 15 € / pers. (réservation Tel. 05 62 69 62 87).

Samedi (15h) : Démonstration culinaire  
par Yannick Bourgeois Faucon, Chef de l’Auberge  

du Château, ★Michelin à Bully (69) autour de la quenelle 
de brochet et de l’asperge verte du Gers.

Samedi (de 9h à 17h) : Randonnée dans les vignes  
(inscription Tel. 05 62 69 74 01).

dimanche (11h et 15h) : Initiations gratuites  
à la dégustation des Grands Vins de Saint Mont  

animées par un œnologue de Plaimont Producteurs  
(réservation Tel. 05 62 69 62 87).

DANS LE VILLAGE DÉCORÉ
Marché d’artisans d’art.

Samedi (11h) : Mise en perce du «Faîte»  
suivie d’un repas aux tisons.

Samedi (15h) : Concert de combos  
par l’École de Jazz de Marciac.

dimanche (11h) : Messe en gascon  
avec les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh.

2 RISCLE
GALERIE BLEUE 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Exposition « Caresser la 
peinture » de Daniel Bambagioni.

Vendredi (20h30) : Nocturne musicale avec le groupe 
«Boisson Divine», un alliage entre identité Gasconne  

et Heavy Metal.

LYCÉE AGRI-VITICOLE
Samedi : Journée portes ouvertes

• Présentation des formations  
«viticulture/œnologie» et «nature / aménagement».

• Visite du chai et dégustation des vins du domaine et 
autres productions des lycées agricoles.

6 AIGNAN
À LA CAVE

• Dégustations commentées de croustades  
du Gers et de Grands Vins de Saint Mont.

• Visite des chais de vinification.
Samedi (17h) : Démonstration culinaire par  

Eric Maupas, Chef de l’Europ’Hôtel à Mirande (32),  
Tables du Gers, autour de la volaille gasconne. 

dimanche (16h) : Démonstration de confection de 
croustades par Elody Collavino « Les Saveurs de Giram » (32).

AU VILLAGE
Balades en calèche.

Samedi (17h) : Démonstration d’une course landaise 
dans les arènes (gratuit).

Samedi (à partir de 18h30) : Grande nocturne,  
tapas et restauration sur divers sites animés et  

à 22h grande soirée festive avec l’Orchestre « Tropica »  
et son spectacle « 80 Forever ». 

dimanche : Foire Primavera (végétaux, fromages  
et artisanat).

7 LUPIAC
Site historique et architectural

VISITE DU MUSÉE D’ARTAGNAN
Musée dédié au héros de cape et épée : d’Artagnan ! 

(4,50 € / pers.).
• Bivouac de la Guerre de 30 ans avec démonstrations  

de tirs à l’arquebuse et mousquet.
• Expositions à l’église « Si Lupiac m’était conté »  

Rue Féart « Photos et film du Festival d’Artagnan ».
Vendredi (à partir de 19h) : Soirée d’ouverture de 

Saint Mont Vignoble en Fête, avec la fanfare « Bandalida », 
l’orchestre « Karaba » et restauration tapas.
 Samedi (9h à 12h) : Randonnée Pédestre  

(inscription Tel. 05 62 09 24 09).

8 PLAISANCE DU GERS
À LA CAVE

• Les vignerons de Plaimont Producteurs, engagés dans une 
démarche de conduite biologique présentent leurs vins. 

• Petit marché de produits Bio.
• Visite du chai de vinification. 

Samedi (11h) : Visite des vignes engagées  
dans la démarche bio (inscription Tel. 05 62 69 44 43).
Samedi (15h30) : « Contes Loufoques du Saint Mont 

Tome 2 » par les vignerons de Plaisance.
dimanche (12h) : Démonstration culinaire  

par Eric Banaszczuk, Chef du restaurant Solenca à  
Nogaro (32), Tables du Gers, autour du haricot tarbais.

AU VILLAGE
Samedi et dimanche (15h) : Visite de la tonnellerie de l’Adour.
dimanche (11h) : Becerrada (épreuve tauromachique au 
cours de laquelle de jeunes toréros affrontent des veaux) 

suivie d’un apéritif à la cave.
dimanche (17h) : Découverte du grand orgue et mini-concert 
à l’Eglise. Organistes : Christophe Bouhier et Edith Grandpré.

9 MARCIAC
En exclusivité, dégustation du nouveau grand vin  

du terroir « Jazz in Marciac ».
Samedi et dimanche (de 9h30 à 10h30) :  

Casse-croûte offert par les vignerons de Saint Mont.
Samedi (21h) : Concert “Jazz in Marciac” avec Harry Allen & 

The Barcelona Jazz Orquestra (réservation Tel. 08 92 69 02 77).
dimanche 7e brocante de Printemps sous les arcades.
dimanche (à partir de 15h) : Dégustation commentée 
par un œnologue de Plaimont Producteurs du nouveau 

grand vin du terroir « Jazz in Marciac ».
dimanche (17h) : Spectacle “Jazz in Marciac” avec 

François-Xavier Demaison (réservation Tel. 08 92 69 02 77).

10 BASSOUES
Site historique et architectural

Charmant petit village situé au coeur de la gascogne 
au caractère typiquement médiéval avec ses 
fortifications, son donjon du XIVe siècle, sa halle, 
sa basilique, son église et la légende de Saint Fris 
qui berce ses habitants depuis des siècles.

• Visites de la halle du XIVe siècle et de la basilique Saint Fris.
• Visites du donjon (2 € / pers.) : Expositions d’artistes et de 

l’atelier Histoire.

dimanche : Marché de produits de terroir,  
artisanat, fleurs & jardins.

3 TERMES D’ARMAGNAC
Site historique et architectural 

LA TOUR DE TERMES
Classée monument historique, elle est 
le seul vestige qui subsiste du château 
de Thibault de Termes, compagnon de 
Jeanne d’Arc : Voyagez dans l’histoire  
et les traditions.
• Visite des salles historiques avec  
commentaires sonorisés (4 € / pers.).

Vendredi (21h) : Soirée théâtrale «À la rencontre  
de Charles Peguy - Récits de la Passion» mise en scène  

et interprétée par la Cie Michel Beatrix, à l’occasion  
du centenaire de la mort de Ch. Peguy - Prix entrée 10 €.

dimanche (10h30) : Rencontres gourmandes  
en présence de Vincent Ferniot, animées par les chefs 

Yannick Bourgeois Faucon, Chef de l’Auberge du Château, 
★Michelin à Bully (69), autour de la quenelle de brochet et 
de l’asperge verte du Gers, et Thu Vettori, Chef de l’Arrière 

Cuisine (32), Tables du Gers, autour du foie gras et du 
jambon noir de Bigorre. Présentation des accords  

mets/Grands Vins de Saint Mont par les œnologues. 

4 BOUZON GELLENAVE
CHÂTEAU SAINT-GO

Dégustations commentées de jambon de porc  
noir gascon et grands vins de Saint Mont.

Samedi (15h et 16h30) et dimanche (14h30) :  
Initiations gratuites à la dégustation des Grands Vins  
de Saint Mont, animées par un œnologue de Plaimont  

Producteurs (réservation au 05 62 69 62 87).
Samedi (16h30) : Démonstration culinaire par Yannick 

Bourgeois Faucon, Chef de l’Auberge du Château,  
★Michelin à Bully (69) autour de la quenelle de brochet  

et de l’asperge verte du Gers.
dimanche (9h à 17h) : Randonnée Pédestre  

(inscription Tel. 05 62 09 22 57). 
dimanche (15h) : Démonstration culinaire  

par Éric Devert, chef du restaurant Le Marigny (24)  
autour du porc noir gascon. 

5 SABAZAN
• Visite du chai de prestige  

et dégustation des vins du Château.


