
09 h 30 Regard éclairé sur le passé
• Visite guidée du Musée du Paysan Gascon :
Grâce à ce véritable conservatoire d’objets,
d’outils d’antan et à l’authentique maison
gasconne, vous REdécouvrez la vie d’autrefois et le
travail des champs, de la vigne, celui des artisans,
le tissage… Bref, les techniques et savoirs oubliés.

12 h Déjeuner Fermier ou Gascon

14 h 30 Fabrication de 
l’emblématique Croustade

• Démonstration de fabrication :
Notre artisan pâtissier local vous livre les secrets

Formule Groupes accompagnés

Fin du programme vers 17h30-18h

Journée 
Terroir Gascon

Aux environs de Nogaro

de fabrication de ce dessert gersois que vous
avez peut-être dégusté lors du repas. Il l’élabore
devant vous.

16 h Visite et dégustations 
Tout est possible… nos producteurs vous
accueillent, vous présentent leur métier, leur
domaine et leurs produits traditionnels.
Choisissez et dégustez!
• Chez nos vignerons : Vins de Gascogne, Floc de 
Gascogne ou Armagnac…
• Chez nos conserveurs de canard : Foie gras, 
confit, magret, produits élaborés…

MENU Fermier
Ferme aux cerfs et aux 

sangliers (Produits de la ferme)

Apéritif Gascon
Salade du chasseur

Civet de cerf ou Daube de Bœuf 
Pommes Forestières 

Croustade
Vins de Gascogne, Café, Armagnac

MENU Gascon (+4€)
Solenca (Maître Restaurateur)

Canard en Feuilles Croustillantes, 
Lentilles Vertes, Œuf Mollet

Agneau Confit 36h à la Sarriette, 
Sauce au Pesto d'Olives Noires

Soufflé Glacé à la Châtaigne, Crème 
à l'Armagnac

Hors apéritif, Vins de Gascogne, Café SITE WEB
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Office de Tourisme classé NOGARO EN  ARMAGNAC
77 rue Nationale - 32 110 Nogaro
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direction@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr

32,5
€

1 gratuit dès 20 payants

par personne

Maryse, Géraldine, Justine ou Mathieu vous accompagnent
tout au long de la journée.

Prestations sur réservation et selon disponibilités

Pensez à notre visite complète de ville de Nogaro…
• Collégiale romane, arènes de courses landaises et circuit
automobile Paul Armagnac! Tarifs sur demande

À partir de

mailto:direction@nogaro-tourisme.fr

