PARENTHÈSE

ARMAGNAC
24 sept. 2022

Mont de Marsan

Place Charles De Gaulle - 11h30 > 16h

25 sept.
Journée
découverte
dans les
domaines

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

découvrez ses secrets

Les Offices de Tourisme de Mont de Marsan, des Landes d’Armagnac
et le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA) célèbrent
la plus vieille eau de vie de France. Animations et moments de convivialité
vous permettront de découvrir ou redécouvrir ce trésor landais et gascon.
Informations et inscriptions :
montdemarsan-tourisme.fr
05 58 05 87 37

11h-11h30 en prélude

Banda pl. Saint-Roch
11h30

Départ de la banda vers
la pl. Charles de Gaulle
11h45-12h30

Apéritif gratuit à base
d’Armagnac proposé
par le BNIA
14h aux Halles | Masterclasse

Tout sur l’Armagnac

Décryptez cette eau-de-vie riche
en histoire, ses différents terroirs et
cépages lui confèrant ses styles et
caractères si particuliers. 20 places,
sur inscription

14h

Démonstration
d’échasses
16h aux Halles | Masterclasse

Cocktails à l’Armagnac

Apprenez au contact d’un barman
professionnel et réalisez 2 cocktails
à base d’Armagnac, palette
aromatique inégalée et éventail
d’opportunités pour la création de
cocktails. 20 places, sur inscription

En continu pl. Charles de Gaulle

Expo photos
à l’Office de Tourisme
Tonnelier
Producteurs présents

Achat/dégustation : Château
de Ravignan, les Domaines de
Lassaubatju, Paguy, Armagnac en
fête…

Restaurateurs

Menus spécial Armagnac au Divan,
à la Madeleine et à L’Endroit

Et ailleurs, en ville…

• Menu spécial au Maméta Bistro
• Cave de Saint-Jean-d’Août :
dégustation de La grande réserve
de Cyrano (Bas-Armagnac – du
trois étoiles au 20 ans d’âge)

Dimanche 25/09
Landes d’Armagnac

Informations :
tourisme-landesdarmagnac.fr
05 58 03 40 31
• Découverte des domaines :
Bourdalat, Lacquy, Hontanx,
Labastide d’Armagnac,
Lannemaignan, Betbezer
d’Armagnac, Le Frêche,
Arthez d’Armagnac, Perquie
• Semi-marathon de l’Armagnac
à Villeneuve-de-Marsan
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