Dimanche 9 décembre 2007
de 10 à 18 heures

au Domaine BORDENAVE
à Monein ( www.domaine-bordenave.com,  0559213483 )

Journée portes ouvertes dans les chais
(Organisation : les vignerons de la Route des Vins du Jurançon, www.vins-jurancon.fr)

Présentation et dégustation
de Grands Vins de Jurançon
« Le Plaisir partagé »
Mais aussi, toute la journée :
Pour se restaurer :

Pour se divertir :

 Super Paëlla avec le Mourenx Basket Club :
Dès 12 h, la portion de paella mixte pour 10 euros
Toute la journée : café MBC dou Brazil
 A déguster entre amis dans l’espace restauration
« Quin te vas ? » situé à l’entrée du domaine :
- Assiettes du terroir :
Proposées en continu par les producteurs présents
 Avec les ITHURIAGUE du « Fin Gourmet » :
- Menu adulte à 27 € à l’ordre du Fin Gourmet (compris 1 €
pour le Téléthon)

Marbré de lapin au foie gras, palet de sanglier chaud aux éclats de
châtaignes / mesclun de mangetout aux pousses de poireaux.
Tronçon de bar saisi en croûte d'herbes, fricassée de shitakés aux
germes de soja / Verrine de riz au lait en gelée de Jurançon, et
pastis moelleux / 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…
Réservations par téléphone au 0559213483 (places limitées).

 Exposition photographique de D.H. LOOF « Le

Temps des Alchimistes ou la mutation des Ors »
réalisée en 2007
 Expositions de peintures « écritures et civilisation »,
et douelles d’Alain LABORDE
 Projection permanente du film « Le Plaisir partagé
au Domaine Bordenave » (7 ou 14 min.)
 Animation musicale percussions et cuivres « Les
Galinettes »,
de
musiciens
de
l’Orchestre
Symphonique de Pau,
 Chants béarnais
 Animations pour les enfants avec le clown CRI-CRI
et espace jeux
 Boutique du Commerce Equitable et TÉLÉTHON
 Ambiance conviviale et chaleureuse, rencontres
sympas ….

 Possibilité de pique-nique

Idées cadeaux :
 Bearn Culture Wear T-shirts Nouvelle Collection
Hiver d’Eric Moura 05 58 41 93 76
 Encadrement d’images et photos par Laminage sur
bois de Marie-Laure SAMSON 05 59 21 38 80
 Douelles, petits cadres par Alain LABORDE

 Vins du Jurançon et Produits du terroir :
Charcuterie de Jean-Claude Coudouy, boucher-conteur
Foie gras de la Maison LAGUILHON 0559619091 www.laguilhon.fr
Huîtres du bassin d'Arcachon de M. Dubourdieu
Pastis, Madeleines, Kouglofs, de Jean-Christian Claverie 0632759897
Escargots Francis Routis "Les Fermiers Gourmands" 0559682039

