Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2008
Domaine Bordenave, Quartier Ucha, Monein (64)
André & Gisèle Bordenave ont le plaisir de vous inviter

Merci d’avance de nous
confirmer votre venue
au vernissage de

au vernissage de l’exposition rétrospective
des peintures de Jacques Laulheret :
« Mon Andalousie »,

Jacques LAULHERET du
13/12/2008

par e-mail à
contact@domainebordenave.com

ou par téléphone au :
06 85 96 84 71 ou
06 80 72 91 78
…

suivi d’une Dégustation littéraireTM organisée par
l’association CEPDIVIN
http://www.cepdivin.org/degustations/bordenave08.html

avant le 10 décembre

et animée par Amancio Tenaguillo y Cortázar :
Projection du documentaire "Les Voix du Terroir", (2006)
d'Etienne Besancenot et Florent Girou,
suivie d’un débat : "Quel avenir pour le "terroir" sur la
"planète du vin" ?
En présence des réalisateurs Etienne Besancenot et Florent Girou, et avec
la participation de Jean Delfaud (professeur de géologie), Jean-François
Dutilh (cartographe) et Amancio Tenaguillo y Cortázar (professeur de
littérature & président de l'association CEPDIVIN).

Dimanche 14 décembre 2008:
Une date à ne pas manquer !

Fête des Vendanges
en Jurançon : 40 chais
ouverts dont le nôtre…
Organisation : La Route des
Vins du Jurançon
www.vins-jurancon.fr
Info: Aucune invitation n’est
envoyée pour cette journée, par le
domaine bordenave, tout le monde
est invité et le bienvenu, pour cette
journée portes ouvertes.

Notre programme détaillé sur :

le samedi 13 Décembre 2008 à partir de 20 h 30,
dans le chai à barriques du Domaine Bordenave

www.domaine-bordenave.com/actualités

« Le Plaisir Partagé » …

Itinéraire sur : www.domaine-bordenave.com/contact

Durant la journée du dimanche 14 décembre « Portes ouvertes : Fête des vendanges en Jurançon »,
organisée par la Route des Vins du Jurançon, il est possible de déguster les différents vins de Jurançon
et de les accompagner par des produits locaux, casse-croûte, repas, …
Tout sera détaillé prochainement sur les sites internet :
www.vins-jurancon.fr et www.coeurdebearn.com
En particulier au domaine Bordenave, plusieurs possibilités pour le plaisir de vos papilles,
et à l’espace restauration extérieur abrité « Quin te vas ? » situé à l’entrée du domaine :
-

pique-nique sur les tables mises à disposition
Super « Paella » de l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Basket Club préparée et servie par Bobo
et... et café dou Brazil...
Assiettes du terroir : Proposées en continu dans le chai et par les producteurs présents ce jour-là :
Charcuterie de Jean-Claude Coudouy, boucher-conteur
Foie gras de la Maison LAGUILHON 05 59 61 90 91
Pastis, Madeleines, Kouglofs, de Jean-Christian Claverie, artisan patissier 0632759897
Escargots de Brigitte et Francis Routis "Les Fermiers Gourmands" 0559682039
Huîtres du bassin d'Arcachon de M. Dubourdieu, etc

et à l’intérieur du chai à bouteilles:
Avec les ITHURIAGE du « Fin Gourmet » en partenariat avec le TELETHON :
-

-

Menu adulte 2008 à 27€ : Pâté chaud de sanglier en croûte briochée, cappuccino aux cèpes /
Croustillant de cabillaud aux champignons, carbonara de courgettes-spaghettis au lard fumé /
Crémeux aux deux chocolats, crème glacée aux spéculos / Café / Vins offerts par le domaine
Bordenave et service agricole compris.
Menu enfant à 10 € : même menu que les adultes sans le poisson et le vin…
Paiement à la réservation (chèque à l’ordre du fin gourmet)
Renseignements au 0559213483 (places très limitées puisque la moitié des repas est réservée à
ce jour)

