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Vendredi 22 novembre a 19h30
Salle des fêtes de Samatan
Festival de Cane avec remise des «palmes», récompenses du 
concours départemental de foie gras.

Repas gascon servi à table

L’apéritif servi par des barmen professionnels vous sera offert par 
les filières viticoles du territoire : Floc de Gascogne, Vins Côtes de 
Gascogne et Armagnac.

Entrée concoctée par les chefs Olivier Andrieu de 
La Table d’Olivier et Jérôme Carayon du Canard Gourmand
Plat cuisiné par notre ami Cédric Attonaty
Dessert conçu spécialement pour vous par les Délices de la 
Fontaine - Animation par LAZIKAGREG

22€ sur réservation à partir du 4 novembre
-  À l’office du tourisme de Samatan, le lundi 4 novembre de 

10h à 12h30 et le jeudi 7 novembre de 14h30 à 17h
- Par téléphone au 07 81 66 67 15

Samedi 23 novembre 
12h - Au boulodrome

Magret - frites
Fromage - dessert - 1 verre de vin

13€ - tickets en vente sur le salon

19h30 - À la Halle aux gras
Soirée dégustation

Vente sur place d’assiettes des producteurs
Buvette avec les vins des exposants
Animation par le groupe SUHILTZAILEEN KANTUA

Dimanche 24 novembre midi
Au boulodrome

Garbure
Fromage - dessert - 1 verre de vin

13€ - tickets en vente sur le salon

À la HALLE AUX GRAS
Samedi de 9h30 à 19h30 - Dimanche de 9h30 à 18h

Entrée gratuite
Avec plus de 55 exposants gascons, 

venez découvrir nos richesses locales !!!

À la HALLE AUX GRAS

Samedi 23 novembre
10h30 :  Inauguration suivie des intronisations à la 

Confrérie du Foie Gras

14h : concours André DAGUIN, en présence du chef
5 binômes cuisinier - sommelier des lycées hôteliers 

de la région s’affrontent dans la bonne humeur 

16h : démonstration de chant par SAVES EN GASCONHA

De 13h30 à 17h30 : Atelier des Petits Chefs
Des bénévoles encadrent vos enfants 

pour les initier à la cuisine de nos bons produits locaux

Dimanche 24 novembre
10h : concours amateur du meilleur tourin

Avec dégustation

11h et 16h : démonstration de danses traditionnelles 
par les DANCAIRES DEU SAVES

15h : démonstration culinaire 
par le chef Olivier ANDRIEU de SAMATAN, 

labellisé Table du Gers

De 13h30 à 17h30 : Atelier des Petits Chefs
Des bénévoles encadrent vos enfants 

pour les initier à la cuisine de nos bons produits locaux

À la Halle aux grains

le Samedi 23 novembre
Conférences organisées par la Mairie de Samatan 

et l’association Esprit Gascon

14h30 ouverture par Monsieur Le Maire
14h45 conférence de M. SOURIAC, 
historien, « Comminges et Samatan »

15h30 conférence de M. PEPIN, docteur en histoire 
de l’Université d’Oxford, « Les emblèmes historiques de la Gascogne »

16h15 table ronde

Foie gras,magrets, etc.

Fromage, yaourts, pain
Miel, safran, ail, piment, spiruline

Croustades, Chocolats et autres 
gourmandisesCharcuterie, Porc noir

Vin, biere, floc et 
armagnac

Vetements, sacs, bijoux

LES REPAS LES ANIMATIONS

et aussi...

LES EXPOSANTS

Art de la table 
et decoration


