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

Restaurants partenaires
Accueils Vignerons

Repas & soirées
Vendredi
Lupiac, à partir de 19h : Soirée d’ouverture avec les 
fanfares « Bandalida » et « Karaba » et restauration tapas.
Lasserade, à partir de 19h : Soirée Cassoulet 
(15€, rés. 06 83 55 38 50).

Samedi
Lupiac, à partir de 12h : Repas poulet et boeuf grillés 
organisé par les jeunes vignerons. (rés. 05 62 09 24 09).
Saint-Mont, à partir de 12h : Repas aux tisons
« papillote de foie gras et magret », 14€.
Plaisance, à partir de 11h : Food Truck « Sur le Pouce », 
produits frais et locaux, menus 8€-10€, places assises.
Aignan, à partir de 18h30 : Nocturne du Saint Mont 
avec restauration, concerts et retransmission du match 
de rugby France/Angleterre sur grand écran.
Corneillan, à partir de 20h30 : Menu gourmand 
et vins de Saint Mont, animé par un orchestre musical.
(25€, rés. 06 71 26 32 56).

dimanche
Lupiac, à partir de 12h : Repas poulet et boeuf grillés 
organisé par les jeunes vignerons. (rés. 05 62 09 24 09).
Saint-Mont, à partir de 12h : Repas aux tisons
« papillote de foie gras et magret », 14€.
Plaisance, à partir de 11h : Food Truck « Sur le Pouce », 
produits frais et locaux, menus 8€-10€, places assises.
Aignan, à partir de 12h : Au village, magret et frites.
Sabazan, à partir de 12h : Au foyer, assiette composée 
daube et magret.
Termes d’Armagnac, à partir de 12h : À la Tour,
casse-croûte Termois (magrets, aiguillettes, frites…).

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

Organisez votre séjour en vignoble
www.gers-gites-france.com/tourisme-vins-plaimont.html

SAINT MONT
Samedi et dimanche (11h et 15h30) :

Voyage dans les grands terroirs de Saint Mont
avec dégustation par un oenologue des cuvées d’exception

et visite de la parcelle préphylloxérique (15€/pers)*

Samedi et dimanche (11h et 16h30) :
Atelier « Assemblez votre propre cuvée » 

et repartez avec votre bouteille (gratuit)*

Samedi et dimanche (10h, 13h30, 15h et 16h30) :
Visite commentée du Monastère avec Pass’en Gers et

dégustation de 3 millésimes de la cuvée (gratuit)*

Samedi et dimanche (15h) : 
Visite de la vigne Monument Historique
(gratuit, RDV à la mairie de Sarragachies)

CHATEAU SAINT-GO
Samedi (15h et 16h30) et dimanche (14h30) : 

Initiations à la dégustation des vins de Saint Mont 
animées par un oenologue (gratuit)*

CHATEAU DE SABAZAN
Samedi et dimanche (11h) :

Visite et dégustation « De la vigne à la bouteille » 
animées par un oenologue (gratuit)*

AIGNAN
Samedi (9h) : 

Randonnée pédestre avec visite des châteaux**

Samedi et dimanche (15h) : 
Atelier « L’art du service du vin à table » 

animé par un oenologue (gratuit)*

PLAISANCE
Samedi et dimanche (11h) : 
Visite des vignes engagées  

dans la démarche bio (gratuit)*

vins.tourisme-gers.com

Plaimont Producteurs
32400 Saint-Mont 
Tel. 05 62 69 62 87 
www.plaimont.com
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pour la mise en marché du  
dernier millésime 

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

Notre parrain

Vincent Ferniot 

 * Sur réservation 05 62 69 62 87, ** Sur réservation 05 62 09 22 57.
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Samedi et dimanche (11h et 15h30) : Voyage dans 
les grands terroirs de Saint Mont avec dégustation 

par un oenologue des cuvées d’exception 
et visite de la parcelle préphylloxérique (15€/pers)*.

Samedi et dimanche (11h et 16h30) : Atelier « Assemblez 
votre propre cuvée » et repartez avec votre bouteille (gratuit)*.

Samedi et dimanche (de 15h à 17h) : Animation 
« Question pour un vigneron ». Venez tester vos connaissances

sur l’appellation Saint Mont !

AU VILLAGE
• Marché d’artisans.
• Ouverture des portes du Monastère de Saint Mont. 

Samedi et dimanche (10h, 13h30, 15h et 16h30) :
Visite commentée du Monastère avec Pass’en Gers et 

dégustation de 3 millésimes de la cuvée (gratuit)**.

Samedi (11h) : Mise en perce du vin « Le Faîte », spectacle
en costume d’époque, suivi d’un repas aux tisons.

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

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

• Visite des chais de prestige et dégustation des vins du Château.

Samedi (15h et 16h30) et dimanche (14h30) : 
Initiations à la dégustation des vins de Saint Mont

animées par un oenologue (gratuit)*.

Samedi (16h30) : Démonstration culinaire par Jacques Faussat, 
Chef étoilé du restaurant Jacques FAUSSAT (75).

dimanche (15h) : Démonstration culinaire  par Eric Devert,
Chef du Marigny (24) autour du Porc Noir de Bigorre.

Vendredi (21h) : Concert « Jazz in Marciac »
avec Dominique A***.

Samedi et dimanche (9h30-10h30) : Casse-croûte
offert par les vignerons de Saint Mont.

Samedi (21h) : Concert « Jazz in Marciac » 
avec Anthony Strong and the Barcelona Jazz Orquestra***.

dimanche : Brocante de printemps sous les arcades.

• Visite des chais de prestige et dégustation des vins du Château.

Samedi et dimanche (11h) : Visite et dégustation 
« De la vigne à la bouteille » animées par un oenologue (gratuit)*.

Samedi (14h30) : Séance de dédicaces du livre 
« La cuisine de nos régions », par Vincent Ferniot.

• Visite des chais de vinification.

Samedi et dimanche (15h) : Atelier « L’art du service
du vin à table » animé par un oenologue (gratuit)*.

Samedi (9h) : Randonnée pédestre avec visite des châteaux**.

Samedi (17h) : Démonstration culinaire par Eric Devert, 
Chef du Marigny (24) autour de l’huître et de la noix de St-Jacques.

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

AU VILLAGE
• Balades en calèche.

Samedi (17h30) : Démonstration d’une course landaise
dans les arènes (gratuit).

Samedi (à partir de 18h30) : Nocturne du Saint Mont 
avec restauration, concerts et retransmission du match

de rugby France/Angleterre sur grand écran.

• Visite des chais de vinification.
• Marché de producteurs bio.
• Atelier greffage d’un plant de vigne.
• Espace jeux pour les enfants.
• Food Truck « Sur le Pouce », produits frais et locaux.

Samedi et dimanche (9h30-10h30) : Casse-croûte
offert par les vignerons de Saint Mont.

Samedi et dimanche (11h) : Visite des vignes
engagées dans la démarche bio (gratuit)*.

Samedi (13h) : Démonstration culinaire 
par Marc Passera, Chef du Château du Haget 

de Montesquiou (32), autour du foie gras du Gers.

dimanche (12h) : Démonstration culinaire 
par Eric Maupas, Chef de l’EuropHotel de Mirande (32),

autour du veau du Gers.

AU VILLAGE
Samedi et dimanche (15h) : Visite de la tonnellerie

de l’Adour (gratuit).

dimanche (11h) : Tienta (épreuve tauromachique
de sélection des futures mères reproductrices) 

suivie d’un apéritif à la cave (gratuit).

Vendredi (20h30) : Nocturne Musicale à la Galerie Bleue
 avec « Opus 7-17 », choeur de jeunes de 7 à 17 ans.

Samedi : Journée Portes Ouvertes au Lycée Agri-Viticole
avec présentation des formations, visite du chai et dégustation.

LA TOUR DE TERMES
Classée Monument Historique.

Visite des salles historiques avec commentaires sonorisés.

dimanche (10h30) : Rencontre gourmande,
 avec notre parrain Vincent Ferniot, et la prestation du Chef étoilé 

Jacques Faussat (restaurant Jacques FAUSSAT à Paris) 
et du Chef Guillaume Manchado (Le Daroles à Auch) 

autour du porc noir de Bigorre. 
Présentation des accords mets/vins par un oenologue.

Village natal de D’Artagnan. Visite du musée D’Artagnan.
Expositions à l’Eglise « Si Lupiac m’était conté »

et rue Féart « photos et vidéo Festival d’Artagnan ».

Vendredi (à partir de 19h) : Soirée d’ouverture avec 
les fanfares « Bandalida » et « Karaba » et restauration tapas.

 SAINT-MONT
À LA CAVE

 CHÂTEAU SAINT-GO
À BOUZON GELLENAVE

 CHÂTEAU DE SABAZAN
À SABAZAN

 LUPIAC

 AIGNAN
À LA CAVE

 PLAISANCE DU GERS
À LA CAVE

Présentation des vins bio.

 MARCIAC
Présentation du Grand Vin « Jazz in Marciac ».

 RISCLE

 TERMES D’ARMAGNAC

• Marché de producteurs.
• Visite des chais de vinification et de la chaine  
 d’embouteillage en fonctionnement.
• Parcours olfactif, à la découverte des arômes du vin.
• Espace lecture et jeux de société pour petits et grands,
 avec la médiathèque de Riscle et l’Office de Tourisme.
• Exposition « Regards sur la vigne », 
 prêtée par le département des Hautes-Pyrénées.


