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Objet : Eductour N° 16 - Jeudi 11 Février 2016  

Dossier suivi par : Joëlle (joelle.rupret@albret-tourisme.com) 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’Office de Tourisme du Val d’Albret organise son seizième Eductour sur le thème : 

 

« La Gastronomie en Albret »  

 A vos marques, prêt, dégustez Truffes, Foies Gras, Vins, Flocs et Armagnacs 

Le jeudi 11 Février 2016 

En raison de la distance à parcourir durant la journée et souhaitant vous permettre de profiter pleinement des différentes 

dégustations proposées, l’Office de Tourisme du Val d’Albret met à votre disposition, exceptionnellement et 

gratuitement, un autobus. 

 

Pour vous remercier de votre collaboration, nous vous convions à cette nouvelle journée découverte des prestataires 

de l'Albret. 

 

Veuillez découvrir ci-joint le programme détaillé de la journée. 

 

Comptant sur votre présence et vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à notre démarche, nous vous 

prions de bien vouloir nous confirmer votre présence avec le bulletin de participation,  

 

     Avant le JEUDI 4 FEVRIER 2016 

 

Par téléphone (05.53.65.27.75), par courrier à l’Office de Tourisme ou par mail : joelle.rupret@albret-tourisme.com. 

 

 

Ana Paula BES 

Vice-Présidente de l’O.T.V.A. 

Présidente Commission Accueil Promotion Tourisme  
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PROGRAMME JEUDI 11 FÉVRIER 2016 

 

09h00 – 09h15   Accueil des participants à la Salle des Ecuyers à NERAC autour d’un petit déjeuner, 

par Mme Ana Paula BES, Vice-Présidente de l’OTVA, Présidente de la Commission 

Accueil promotion Tourisme, 

et par l’équipe de l’Office de Tourisme du Val d’Albret. 
 

Le programme de la journée sera présenté par : 
 

M. Jean-François GARRABOS, Président de l’OTVA. 

 

09h15 – 9h45 Intervention de Gabriel CHAZALLON, Président des Trufficulteurs de l’Albret, 

                Et de Francis ELLERO, Président des Trufficulteurs de Lot-et-Garonne. 

9h50 Rendez-vous à Nérac, Parc de la Garenne – départ en bus 

10h00 – 10h45  Visite de la Truffière Expérimentale de CALIGNAC. 

11h00 – 12h00 Visite du Château de Frandat à NERAC. 

Apéritif : Toasts au beurre truffé et Vin blanc. 

12h00   Départ pour le Restaurant Les Deux Gourmands de SAINTE MAURE DE PEYRIAC *. 

14h00 

15h00 

16h00  

Visite du Domaine de Campet à SOS (Découverte de l’alambic et dégustation de l’Albresia). 

Visite de la Ferme de Haouas de MEZIN (Producteur de Foie Gras). 

Visite de la Ferme de Gagnet de MEZIN (Producteur de Flocs, d’Armagnac, Pruneaux et Canards) 

 

*Menu à 20 € à régler directement au restaurateur :  

Salade Peyriacaise avec son toast de foie gras et magret séché maison 

Veau fermier et son jus au parfum de truffes de Lot-et-Garonne 

Gourmandises de légumes 

Tourtière aux pommes parfum de pousse rapière 
 

 

FICHE DE PARTICIPATION – EDUCTOUR n° 16 - Jeudi 11 Février 2016 

Structure  

Contact   

Nombre de personnes   

Merci de cocher les lignes correspondant à votre choix 

Matin  oui  non 

Repas - 20 € à votre charge  oui  non 

Après-midi  oui  non 

Autobus  oui  non 
 


