
Immatriculation IM031100006 

 

 

Séjour Gastronomie en Gascogne 
Option1 = 292€ par personne (1) / Option 2 = 271€ par personne (1)

 

4 jours / 3 nuits 

 
Visite de Montréal du Gers 

Une porte d’entrée majeure de l’histoire médiévale du Gers 
 

Visite guidée de la ferme Terre Blanche à St Puy  
Domaine champêtre avec dégustation de produits dans la pure tradition 

gasconne. 
 

Option 1 : Cuisine d'un demi-canard ou Foie Gras de 400 gr 
 Option 2 : Démonstration découpe du canard et cuisine 

d’un demi-canard de 200 gr 
 

Visite guidée du Château de Monluc à St Puy 
Lieu de naissance du Pousse Rapière 

 
Visite guidée des Chais de Condom 

 
Visite guidée de la Chocolaterie La Cigale à Nérac 

Lieu de création artisanale au service des plaisirs gastronomiques 
 

Visite guidée du Château de Cassaigne 
Haut lieu d’histoire et d’élevage d’Armagnac 

 
Visite guidée de la Collégiale de La Romieu  

Monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
 

 Visite du Bleu de Lectoure 
 

Dégustation de la Croustade Artisanale Gasconne 

 
Dîner Gastronomique au restaurant ‘Les Jardins 

de la Baïse’ 
Serge NAVARRO vous propose une cuisine aux saveurs subtiles alliant 

originalité et tradition. 
 

Visite de Larressingle 
La ‘Petite Carcassonne’ du Gers 

 
 

(1) Base chambre double. Supplément single : 20€ par personne et par jour 
(2) Supplément gastronomique : 16€ par personne 

Supplément Accompagnateur/Guide : Contacter 
                Versement de 30% d’arrhes à la réservation 1 Gratuité Conducteur 
                      La taxe de séjour est de 1€ par personne et par nuit 

Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2020 
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PROGRAMME DU SEJOUR 
 

 

 
Jour 1 : Montréal du Gers – Hôtel Continental de Condom 

- Visite de Montréal du Gers : Visitez cette magnifique bastide typique du XIIIème siècle située sur un éperon 

rocheux à l’emplacement d’un oppidum celtibère. 

- Arrivée à l’Hôtel et installation dans votre chambre 

- Apéritif d’accueil avec présentation du séjour 

- Dîner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ 
 

 

 

 
Jour 2 : Domaine de Terre Blanche à Saint Puy 

- Petit-déjeuner Buffet à l’hôtel 

- Départ pour le domaine de Terre Blanche à Saint Puy : 

• Option 1 : Cuisine d'un demi-canard ou du Foie Gras de 400 gr : Atelier de cuisine suivie d’une dégustation des 

plats réalisés. Le domaine dispose d’une conserverie aux normes européennes : les participants peuvent partir 

avec leur conserve. 

• Option 2 : Démonstration de découpe de Canard et cuisine d’1/2 Foie gras 

- Déjeuner Gascon à Terre Blanche : Véritable domaine champêtre, vous dégusterez les produits du terroir 

dans la plus pure tradition gasconne. 

- Visite du Château de Monluc à Saint Puy : Découvrez ce site historique habité depuis l’époque néolithique et 

qui a vu naître le célèbre pousse rapière : apéritif gascon à base de liqueur d’armagnac aromatisé à l’orange 

amère. 

- Retour à Condom 

- Visite guidée des Chais de la Cave des Producteurs de Condom : Entrez en immersion dans le monde viticole 

gascon ou Immersion chez un liquoriste Artisan Aurian. 

- Retour à l’Hôtel Continental 

- Dîner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ 
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Jour 3 : Nérac – La Romieu 

- Petit-déjeuner Buffet à l’Hôtel 

- Départ pour Nérac 

- Visite de la Chocolaterie Artisanale La Cigale : Vous découvrirez l’histoire du chocolat, sa fabrication et toutes 

les spécialités gourmandes alliant des saveurs recherchées et un esthétisme raffiné. 

- Départ pour Cassaigne 

- Visite du Château de Cassaigne : Bâti au XIIIème siècle, ce somptueux site est un lieu de découverte de l’histoire 

de la Gascogne mais aussi un haut lieu de l’élevage d’armagnac. 

- Retour à Condom. 

- Apéritif 

- Déjeuner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ 
- Départ pour La Romieu 

- Visite de la Collégiale : Visitez cette magnifique collégiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 1998, étape des chemins de St Jacques de Compostelle. 

- Note concernant Castelnau sur l'Auvignon. Avec information sur la ville. 

- Départ pour le Village de Lectoure : visite du Bleu de Lectoure 

- Retour à l’Hôtel Continental à Condom 

- Dîner Gastronomique au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ : Serge NAVARRO vous propose une cuisine aux 

saveurs subtiles alliant originalité et tradition. La terrasse ombragée et abritée sous la toile aérienne vous 

permettra de passer un moment agréable dans le jardin luxuriant. 

 

Jour 4 : Village de Larressingle 

- Petit-déjeuner Buffet à l’Hôtel 

- Départ pour Larressingle et visite libre du village : Découvrez la « Petite Carcassonne » du Gers avec ses 

fortifications et son système défensif datant du XIIIème siècle. 

- Dégustation de la traditionnelle Croustade Artisanale Gasconne 
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Séjour Gastronomie en Gascogne 

 

 
 
 

Jour 1 : Cassaigne → Condom 

- Visite du Village de Montréal Du Gers (16 km). 

- Installation et diner à l’Hôtel ‘Continental’   

 

Jour 2 : Saint-Puy → Condom 

- Domaine Terre Blanche, déjeuner et Visite du Château Monluc à Saint Puy (13 km) 

- Visite guidée des Chais de la Cave des Producteurs de Condom et diner au restaurant ‘Les 
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Jardins de la Baïse’ (0,500 km) 

 

Jour 3 : Nérac → Condom → Cassaigne → La Romieu → Lectoure → Condom 

- Visite de la Chocolaterie Artisanale La Cigale à Nérac (22 km) 

- Déjeuner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ à Condom  

- Visite du Château de Cassaigne (7,5 km) 

- Visite de la Collégiale de La Romieu (12 km) 

- Visite du Bleu de Lectoure (21km) 
- Diner gastronomique au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ 

à Condom  

Jour 4 : Larressingle 

- Visite du Village de Larressingle (6 km) 

- Démonstration & Dégustation de la traditionnelle Croustade Artisanale Gasconne. 
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Séjour Gastronomie en Gascogne 
Adresses des différents sites : 

Terre Blanche 

La ferme de Terre Blanche 

32310 Saint Puy 

Tél : 05 62 28 92 54 

 

Domaine de Monluc 

rue Blaise de Monluc 

32310 Saint Puy 

Tél : 05 62 28 94 00 

 

Les producteurs de la Cave de Condom 

59 avenue des Mousquetaires 

32100 Condom 

Tél : 05 62 28 12 16 

 

Chocolaterie artisanale « La Cigale » 

2 rue Calvin 

47600 Nérac 

Tél : 05 53 65 15 73 

 

Château de Cassaigne 

Au Château Village 

32100 Cassaigne 

Tél : 05 62 28 04 02 

 

Collégiale de La Romieu 

 

      La Croustade Gasconne 
     64 avenue Jean Moulin – 32330 GONDRIN 

                                                          Tél. : 06.75.54.50.69  

 dans le cœur du Village 


