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Restaurants partenaires
Accueils Vignerons

Repas & soirées
Vendredi
Lupiac, à partir de 19h : Soirée d’ouverture  
avec tapas, fanfare et irish music.

Samedi
Lupiac, à partir de 12h : Poulet et bœuf grillés organisé 
par les jeunes agriculteurs. (rés. 05 62 09 24 09).
Saint-Mont, à partir de 12h : Repas aux tisons
« papillote de foie gras et magret », 14€.
Plaisance, à partir de 12h : Menu complet  
blanquette de veau à l’ancienne, pomme de terre,  
15€.  (res. 05 62 69 44 43).
Aignan, à partir de 20h : Nocturne du Saint Mont 
avec restauration, bandas et concerts latino-balkans 
(Opsa Dehëli et Instintos Cubanos).

dimanche
Lupiac, à partir de 12h : Poulet et bœuf grillés organisé 
par les jeunes agriculteurs. (rés. 05 62 09 24 09).
Saint-Mont, à partir de 12h : Repas aux tisons
« papillote de foie gras et magret », 14€.
Plaisance, à partir de 12h : Menu complet  
pintade farcie à la forestière , gratin dauphinois, 
15€. (res. 05 62 69 44 43).
Aignan, à partir de 12h : Garbure, magret et frites.
Sabazan, à partir de 12h : Au foyer, assiette composée 
daube et magret.
Termes d’Armagnac, à partir de 12h : À la Tour,
Repas termois selon arrivage.

Profitez de votre séjour pour découvrir  
les spécialités des restaurants partenaires  
de « SAINT MONT VIGNOBLE EN FÊTE »

Retrouvez les menus spécialement élaborés 
par les restaurants LOGIS DE FRANCE
www.logishotels-gers.com 

Retrouvez les restaurants des
Tables du Gers, le label des Chefs 
engagés et responsables proches des 
producteurs locaux. www.restaurant.tourisme-gers.com

Organisez votre séjour en vignoble
www.gers-gites-france.com/tourisme-vins-plaimont.html

SAINT MONT
Samedi (9h) :

Randonnée pédestre dans les vignes**.

Samedi et dimanche (10h, 13h30; 15h, 16h30) :
Visite commentée du Monastère avec Pass’en Gers 

et dégustation de 3 millésimes de la cuvée**.

Samedi et dimanche (11h, 15h30) :
Voyage dans les grands terroirs de Saint Mont 

avec dégustation par un oenologue des cuvées d’exception  
et visite de la parcelle préphylloxérique (15€/pers)*.

Samedi et dimanche (15h) : 
Visite de la vigne Monument Historique (Sarragachies)*.

CHATEAU SAINT-GO
Samedi (15h et 16h30) et dimanche (14h30) : 

Initiations à la dégustation des vins de Saint Mont 
animées par un oenologue (gratuit)*.

CHATEAU DE SABAZAN
Samedi et dimanche (11h) : 

Visite et dégustation « De la vigne à la bouteille » 
animées par un oenologue*.

AIGNAN
Samedi et dimanche (11h) : 

Atelier « L’art du service du vin à table » 
animé par un oenologue*.

Samedi (15h) : 
Atelier « Assemblez votre propre cuvée »  

et repartez avec votre bouteille*.

dimanche (14h30) : 
Visite guidée « Aignan, un patrimoine roman 

au cœur du vignoble », suivie d’une dégustation**.

PLAISANCE
Samedi et dimanche (10h30 et 15h30) : 

Circuit découverte de la viticulture biologique 
animé par un vigneron*.

Samedi et dimanche (11h et 15h) : 
Atelier « Assemblez votre propre cuvée » 

et repartez avec votre bouteille*.

VENDREDI 24 MARS 
Soirée d’ouverture à Lupiac

À partir de 19h , soirée festive avec tapas, fanfare et irish music.

SAMEDI 25 MARS 
Mise en perce du vin « Le Faîte »

À 11h, dans le village de Saint-Mont, spectacle en costume 
d’époque par l’Académie Médiévale de Termes d’Armagnac.

Atelier Body Painting spécial 20 ans
De 13h à 16h, à Aignan, avec l’association Skin Jackin.

Démonstration d’une course landaise
À 17h30, dans les arènes d’Aignan (gratuit).

Spectacle Son et Lumière, « 20 ans de Saint Mont 
Vignoble en Fête » et Feu d’artifice !

À 19h15, au Château de Sabazan.

Nocturne du Saint Mont
À partir de 20h, à Aignan, avec restauration, bandas et 

concerts latino-balkans (Opsa Dehëli et Instintos Cubanos).

DIMANCHE 26 MARS 
Table ronde « Vin, Cuisine et Bien-être »

À 10h30, à la Tour de Termes d’Armagnac, animé par notre  
parrain Vincent Ferniot, et en présence d’André Daguin,  

précurseur du Saint Mont, Véronique Champomier, 
nutritionniste, Nadine Raymond, responsable technique R&D, 
Olivier Dabadie, vigneron, Christophe Casazza, journaliste, 
Pierre Cosmao, créateur du restaurant le Crabe Marteau.

Démonstration culinaire autour de produits du terroir
À 11h30, au Château Saint-Go, par Eric Devert, 

Chef du Marigny (24) et David Malard, Président 
du Syndicat des Charcutiers d’Aquitaine.

Circuit découverte de la viticulture biologique
A 15h30, à la cave de Plaisance, visite du vignoble 
avec dégustation commentée et visite des chais, 

animé par un vigneron (gratuit)*.

Brocante de printemps
Toute la journée, à Marciac, sous les arcades.

vins.tourisme-gers.com

Plaimont Producteurs
32400 Saint-Mont 
Tel. 05 62 69 62 87 
www.plaimont.com
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 * Sur réservation 05 62 69 62 87, ** Sur réservation 05 62 09 22 57.

 * Sur réservation 05 62 69 62 87, ** Sur réservation 05 62 09 22 57.

Notre parrain

Vincent Ferniot 

*sur chacun des grands vins pour la mise 
en marché du dernier millésime.

Pendant 3 jourS
4 bouteilleS achetéeS
= 2 bouteilleS offerteS*



 * Sur réservation 05 62 69 62 87, ** Sur réservation 05 62 09 22 57, *** Sur réservation 08 92 69 02 77.

Samedi et dimanche (11h et 15h30) : Voyage dans 
les grands terroirs de Saint Mont avec dégustation 

par un oenologue des cuvées d’exception 
et visite de la parcelle préphylloxérique (15€/pers)*.

Samedi et dimanche (de 15h à 17h) : Animation 
« Question pour un vigneron ». Venez tester vos connaissances

sur l’appellation Saint Mont !

AU VILLAGE
• Marché d’artisans d’art.
• Ouverture des portes du Monastère de Saint Mont. 

Samedi (9h) : Randonnée pédestre dans les vignes**.

Samedi et dimanche (10h, 13h30, 15h et 16h30) :
Visite commentée du Monastère avec Pass’en Gers et 

dégustation de 3 millésimes de la cuvée (gratuit)**.

Samedi (11h) : Mise en perce du vin « Le Faîte », spectacle
en costume d’époque, suivi d’un repas aux tisons.

Samedi (15h) : Concert par l’école de Jazz de Marciac.

dimanche (11h) : Messe en gascon 
avec les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh.

• Visite des chais de prestige.
• Dégustation des vins du Château.
• Marché de producteurs.
• Expositions photos « Gers, Vignes et Gourmandises » 
 et « Bérets de légende » de Bernard Dugros.

Samedi (15h et 16h30) et dimanche (14h30) : 
Initiations à la dégustation des vins de Saint Mont

animées par un oenologue (gratuit)*.

Samedi (14h à 17h) : Dédicace du livre  
« Gers, Vignes et Gourmandises » (B. Dugros et B.Delor).

Samedi (16h) : Démonstration culinaire par Jean-Christophe 
Rousseau, Chef de Solenca (32) autour du Foie Gras.

dimanche (11h30) : Démonstration culinaire par Eric Devert, 
Chef du Marigny (24) et David Malard, Président du Syndicat  

des charcutiers d’Aquitaine.

Vendredi (21h) : Concert « Jazz in Marciac »
avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine***.

Samedi et dimanche (9h30-10h30) : Casse-croûte
offert par les vignerons de Saint Mont.

Samedi et dimanche (16h) : Concert narratif 
« Jazz in Marciac » avec L’Histoire de Clara***.

dimanche (16h) : Démonstration culinaire par Pierre Cosmao, 
chef du Crabe Marteau, autour de produits bretons.

dimanche : Brocante de printemps sous les arcades.

• Visite des chais de vinification.
• Marché de producteurs.

Samedi et dimanche (11h) : Atelier « L’art du service
du vin à table » animé par un oenologue (gratuit)*.

Samedi (15h) : Atelier « Assemblez votre propre cuvée » 
et repartez avec votre bouteille (gratuit)*.

dimanche (12h) : Démonstration de confection de croustades 
par Elody Collavino « Les Saveurs de Giram » (32).

AU VILLAGE
• Présentation de vieux millésimes de Saint Mont blancs.
• Balades en calèche.
• Marché de producteurs.

Samedi (13h à 16h) : Atelier Body Painting spécial 20 ans  
avec l’association Skin Jackin (gratuit).

Samedi (16h) : Démonstration culinaire par Eric Devert, 
Chef du Marigny (24) et David Malard, Président du Syndicat  

des charcutiers d’Aquitaine.

Samedi (17h30) : Démonstration d’une course landaise  
dans les arènes (gratuit).

Samedi (à partir de 20h) : Nocturne du Saint Mont 
avec restauration, bandas et concerts latino-balkans 

(Opsa Dehëli et Instintos Cubanos).

dimanche (14h30) : Visite guidée «Aignan, un patrimoine  
roman au cœur du vignoble», suivie d’une dégustation**.

AU VILLAGE
Samedi et dimanche (15h) : 

Visite de la tonnellerie de l’Adour (gratuit).

dimanche (11h) : Tienta (épreuve tauromachique
de sélection des futures mères reproductrices) 

suivie d’un apéritif à la cave avec 
l’Ecole de musique de Plaisance (gratuit).

• Visite des chais de vinification.
• Marché de producteurs bio.
• Atelier greffage d’un plant de vigne.
• Espace jeux pour les enfants.

Samedi et dimanche (9h30-10h30) : Casse-croûte
offert par les vignerons de Saint Mont.

Samedi et dimanche (10h30 et 15h30) : Circuit découverte  
de la viticulture biologique animé par un vigneron (gratuit)*.

Samedi et dimanche (11h et 15h) : Atelier « Assemblez 
votre propre cuvée » et repartez avec votre bouteille (gratuit)*.

dimanche (12h) : Démonstration culinaire  
par un chef cuisinier autour d’un produit du terroir.

Samedi (9h à 13h) : Portes Ouvertes au Lycée Agri-Viticole 
avec présentation des formations, visite du chai et dégustation.

LA TOUR DE TERMES
Classée Monument Historique.

Visite des salles historiques avec commentaires sonorisés.

dimanche (10h30) : Table ronde « Vin, Cuisine, et Bien-être », 
animé par notre parrain Vincent Ferniot, et en présence 

d’André Daguin, précurseur du Saint Mont, Véronique Champomier, 
nutritionniste, Nadine Raymond, responsable technique R&D, 
Olivier Dabadie, vigneron, Christophe Casazza, journaliste, 
Pierre Cosmao, créateur du restaurant le Crabe Marteau.

Village natal de D’Artagnan. Visite du musée D’Artagnan.
Expositions à l’Eglise « Si Lupiac m’était conté ».

• Présentation de la nouvelle cuvée Hauts de Bergelle.
• Animation Bivouac du mousquetaire avec tirs  
 au mousquet et au canon.

Vendredi (à partir de 19h) : Soirée d’ouverture avec tapas,  
fanfare et irish music.

dimanche (12h) : Animation en costumes du 17ème siècle 
pour la présentation du programme du 6ème festival D’Artagnan 

chez d’Artagnan, suivi d’un repas poulet et boeuf grillés.

 SAINT-MONT
À LA CAVE

 CHÂTEAU SAINT-GO
À BOUZON GELLENAVE

 CHÂTEAU DE SABAZAN
À SABAZAN

 LUPIAC

 AIGNAN
À LA CAVE

 PLAISANCE DU GERS
À LA CAVE

Vignerons engagés dans la démarche bio
 MARCIAC

Présentation de la nouvelle cuvée Hauts de Bergelle.

 RISCLE

 TERMES D’ARMAGNAC

• Marché de producteurs.
• Visite des chais de vinification et de la chaine  
 d’embouteillage en fonctionnement.
• Parcours olfactif, à la découverte des arômes du vin.
• Espace lecture et jeux de société pour petits et grands,
 avec la médiathèque de Riscle.

• Visite des chais de prestige.
• Dégustation des vins du Château.

Samedi et dimanche (11h) : Visite et dégustation 
« De la vigne à la bouteille » animées par un oenologue (gratuit)*.

Samedi (19h15) : Spectacle Son et Lumière, 
« 20 ans de Saint Mont Vignoble en Fête » et Feu d’artifice !

dimanche (10h à 13h) : Dédicace du livre 
« Gers, Vignes et Gourmandises » (B. Dugros et B.Delor).
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Mise en perce du Faîte.


