Chabanon Cars Gers Garonne
1 bis rue Hauconcourt
32430 COLOGNE
Tél : 05.62.64.39.81/Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
Immatriculation Voyages : IM03211006

Jeudi 11 juillet 2019
Club THIL - Visite autour du canard à Terre Blanche et visite du
château Monlucq (pousse rapière)
09h00 : Départ de THIL (31) – Autres lieux nous consulter.
10h30 – 12h30 : Initiation à la cuisine du canard
Café d’accueil offert

Vous serez accueilli par la maitresse des lieux qui vous donnera tous les
secrets de la cuisine autour du canard : démonstration de cuisine de foie
gras, magrets, échange de recettes et partage de savoir faire. Dégustation des
produits et possibilité de visite et explication du gavage.

12h30-14h30 : Repas campagnard à Terre blanche à St PUY
Menu
Apéritif gascon & toast de pâté de canard
***
Bloc de foie gras et vin moelleux, galantine de canard, rillettes de canard
***
Trou Gascon
****
Civet de canard aux pruneaux
***
Délice glacé au Pousse Rapière
***
¼ de Vin rouge ou rosé côtes gascogne et café compris

15h00 – 16h00 : Visite guidée du château Monluc (pousse rapière)
Le château actuel est construit sur un site toujours habité depuis l’époque néolithique,
au centre de la Gascogne.
La visite commentée permet de découvrir le passé historique du château, très riche à
toutes les époques, aménagé au XVI° siècle par Blaise de Monluc, maréchal de France
et illustre capitaine des guerres d’Italie, puis remanié aux époques suivantes.
C’est maintenant le siège du grand domaine viticole qui produit le célèbre cocktail POUSSE-RAPIERE. La
production et l’élevage des Vins de Pays, des Vins effervescents, des liqueurs et de l’Armagnac sont
détaillés lors de la visite des caves souterraines et du pressoir ancien.
Exposition de matériels de champagnisation anciens. Visite guidée d’1 heure environ
suivie d’une dégustation.

18h00: Retour THIL
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TARIF sur la base de 30 personnes = 44€/personne
TARIF sur la base de 35 personnes = 42€/personne
TARIF sur la base de 40 personnes = 40€/personne
TARIF sur la base de 45 personnes = 38€/personne



Ce prix comprend: Le transport, la visite de la ferme terre blanche avec démonstration et repas
champêtre, la visite guidée du château Monluc avec dégustation, l’assurance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas: Les dépenses à caractère personnel

INSCRIPTIONS au plus TARD le 1er juillet 2019 au 05 62 64 39 81
(Acompte de 20€ à l’inscription)
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