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 CLOS BELLEVUE (CUQUERON) 

Repas:  Sur réservation au 06.81.66.55.27 / 
06.83.07.52.15, 13€: garbure, filet mignon de 
porc et petits pois, fromage, tarte au citron, café. 
(préparé par la calandrette d’Artix) 
Restauration rapide: burger maison (viande de 
la propriété), pain du boulanger d’Abos, fromage 
fermier, sauce maison, servi avec frites maison 
8€50 (sans réservation)  
10h à 18h: dégustation de nos meilleurs crus 
Présence de producteurs: fromage, huîtres, miel. 
Un boulanger proposera crêpes, tapas, pain. 
Animation musicale 
* Accessible aux bus de 30 places maxi * 

DOMAINE LARROUDÉ (LUCQ DE BEARN) 
Repas: Sur réservation au 05.59.34.35.40, 17€ 
(8€ pour les enfants): garbure, magret frites, 
salade, fromage, tarte aux pommes, café et vin 
compris (proposé par le Hand Ball Club de 
Lucq) 
Présence de producteurs: canard, foie gras, 
fromages des Pyrénées, charcuterie, veau et 
bœufs, herbes médicinales 
Exposition du clib de peintures de Lucq et 
photos.  
Groupes de musique amateurs Béarnais 
* Accessible aux bus, RESERVER l’heure de 
passage * 

CHÂTEAU DE CUQUERON (CUQUERON) 

Repas: Sur réservation au 06.52.63.73.97 
(Paulo) ou par mail (contact@chateaude 
cuqueron.com), 16€50: salade landaise au foie 
gras, magret de canard sauce grand veneur au 
porto, pommes sautées et ratatouille, tarte aux 
pommes. 
Bal traditionnel avec le groupe « Cac oc phonie » 
et danse de bâtons par les danseurs de « Pau lo 
tiau » 
* Accessible aux bus sur rdv* 

LE BOIS SACRÉ (LUCQ DE BEARN) 

Repas:  Sans réservation: Apéro-cantère, 
cuisine du terroir par les palois The Black Cat 
(bistrot itinérant), vins rouges du Château Fabre 
Cordon (Corbières), producteurs de fromage de 
brebis et chèvre.  
10h-11h30: Casse-croûte paysan par l’APE de 
l’école de Lucq: oeuf-chingarre pour les puristes 
et gras doubles pour affronter la journée 
17h : Concert avec le blues du musicien Képa, 
bière artisanale de Provence avec les brasseurs 
de la BOC, burgers de The Black Cat (sans 
réservation) 
* Accessible aux bus de 30 places * 

DIMANCHE 10 DECEMBRE 
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DIMANCHE 10 DECEMBRE 
DOMAINE BELLEGARDE (MONEIN) 

Repas: Sur réservation au 05.59.21.33.17, 17€: 
velouté de cèpes, rôti de porc confit au lait de riz 
avec son écrasé de pommes de terre, fromage de 
brebis, nougat glacé, café et 1 verre de vin(avec la 
calendreta de Pau) 2 services: 12h et 13h30 
Présence de producteurs: charcuterie, foie gras, 
fromages, huîtres 
Sur réservation uniquement (15€/personne): 4 
dégustations de vieux millésimes: 1 sec et 2 
moelleux de plus de 10 ans à 11h, 12h, 15h, 16h.  
* Accessible aux bus * 3 

DOMAINE BORDENAVE (MONEIN) 
Repas: Sur réservation par mail 
contact@domaine-bordenave.com, 13€: paëlla 
mixte, gâteau, café.  
Restauration rapide: plats cuisinés par La Magie de 
la Casserole 
Marché gourmand: charcuterie, foie gras, huîtres, 
piment béarnais (Maison Malnou), confitures, 
pâtisseries, Cidrerie Béarnaise 
Dédicaces de dessinateurs de presse BD & 
Caricature: Marc Large, Patrick Goulesque, 
Jacques Lerouge, Philippe Moine & Rémy Bousquet 
« ça bouchonne à Paris et ça débouchonne chez 
nous » 
Exposition de peintures d’Alain Laborde, sculptures 
d’Alain Gigot et Florent Poujade 
Scène musicale ouverte à tous les musiciens, 
bandas et chanteurs. 
Création d’une sculpture bouteille en fer par Alain 
Gigot  
*Accessible aux bus et personnes à mobilité 
réduite* 4 

DOMAINE BRU-BÂCHÉ (MONEIN) 
Restauration rapide: garbure et / ou grillades et / ou 
crêpes 
Présence de producteurs fermiers 
* Accessible aux bus * 5 

DOMAINE CAPDEVIELLE (MONEIN) 
Repas: Avec ou sans réservation 
(05.59.21.30.25): Formule à 15€: faux filet à la 
plancha, frites ou piperade, fromage du pays, café / 
Formule à 10€: porc braisé à la plancha, frites ou 
piperade, fromage du pays, café  
Restauration rapide: grillades, garbure maison, 
tapas, pâtisseries, vin rouge et rosé, café 
Présence de producteurs: Marie et ses différentes 
crêpes sucrées, Chocolaterie d’Orthez N & Y  
Dédicace de l’écrivain Philippe Lescarret pour son 
nouveau livre « Blanc Sec et série noire » 
Animation musicale et chants 
* Accessible aux bus * 6 

DOMAINE CASTÉRA (MONEIN) 

Repas: Sur réservation au 05.59.21.34.98, 16€50: 
garbure, daube servie avec du riz, fromage, tarte 
aux myrtilles servie avec chantilly maison, café 
Vous pourrez accompagner ce repas avec 3 vins au 
choix sélectionnés par le Clos des Quilles 
De 9h à 10h30: casse-croûte vigneron: assiette 
« Casse-croûte » accompagnée d’une dégustation 
de Jurançons 
Présence de producteurs de veau, fromages, 
pâtisseries, crêpes 
Exposition d’objets de décorations et de vieux outils 
* Accessible aux bus 50 personnes sur rdv * 7 

DOMAINE CAUHAPÉ (MONEIN) 

Buffet gourmand sans réservation: garbure, 
huîtres, porcelet mariné au piment d’espelette, 
fromage de brebis, russe de chez Artigarrède 
Présence de producteurs:  charcuteries, foie gras, 
fromages, pâtisseries, safran, pains, crêpes, 
gauffres, miel 
Exposition de peintures et photos 
Animation musicale et chants 
* Accessible aux bus 30 et 50 personnes* 8 

DOMAINE GAILLOT (MONEIN) 

Repas: Sur réservation au 05.59.21.31.69: 
garbure, daube de bœuf, assortiment de desserts 
Présence de producteurs: fromages, miels et 
confitures 
Exposition de bijoux et cristal de bohême 
* Accessible aux bus 30 et 50 personnes sur rdv * 
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CHÂTEAU LAFITTE (MONEIN) 

Repas: Sur réservation auprès du Restaurant Le 
Cabanon 05.59.47.92.18.80, 15€: charcuterie ou 
salade landaise, poulet mariné et grillé au barbecue, 
pommes de terre persillées, fromage de brebis ou 
moelleux au chocolat 
Visite dans le chai avec le vigneron toutes les 
heures 
Exposition de photographies de Romain Forquy « Lo 
pintou et Talanquères » 
Expo - vente de céramique Raku d’Amma Terre 
Animation musicale: entre 10h à 13h Behop « fleur 
de zinc » (accordéon), entre 13h et 15h Swing 007 
(jazz manouche), entre 15h et 18h Bal brut (Roots 
gasconha acoustique) 
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CLOS LAPLUME (MONEIN) 

Restauration rapide: Sans réservation: casse-
croûte tapas (l’Association Monein Football Club) 
Présence de producteurs locaux: foie gras, 
biscuiterie artisanale « Les gourmandises des 
vignes » 
Exposition de peintures 
Groupe de chant: Cantar per Cantar 
* Accessible aux bus 30 - 50 personnes * 11 

DOMAINE MALARRODE (MONEIN) 

Repas: sur réservation au 06.87.75.20.16, 15€: 
soupe de potiron, daube avec du riz, tartellette aux 
fruits 
Restauration rapide: assiette composée de canard 
Présence de producteurs: foie gras, fromages, 
miels, confitures et pâtisseries 
Animation musicale avec Pierre et Willy 
Démonstration de salsa avec Monein Dance Club 
* Accessible aux bus * 
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DOMAINE MONTAUT (MONEIN) 

Repas : Sur réservation au 05.59.21.38.17, 13€: 
garbure, carbonade à la plancha, piperade, fromage 
de brebis, tarte aux pommes,  café, vin rouge de 
Bourgueil. Service de 12h15 à 13h15 
Présence de producteurs: foie gras, fromage de 
brebis, biscuiterie artisanale, boutique Les D’lices du 
Terroir 
Exposition de peintures de M. Mousques. Exposition 
de girouettes de M. Jouanolou. Exposition de boîtes 
aux lettres décorées. 
Animation musicale Jazz et Bossa Nova avec le 
saxophoniste David Pévost à partir de 11h 
* Accessible aux bus * 13 

DOMAINE MONTESQUIOU (MONEIN) 

Repas: Sur réservation au 06.46.22.73.72 ou 
06.23.48.55.04, 14€: garbure, daube de Blonde au 
Jurançon sec, riz cuisiné, fromage, russe, café / 7€: 
garbure, fromage (par la Calandreta d’Artix) 
Présence producteurs: foie gras, fromage, fruits de 
mer, pâtisseries, pêches Roussannes 
Animation musicale: Hesti-music (musique trad.), 
Swing 007 (jazz manouche), Audrey Castera (jazz) 
guitare + chant (pendant le repas) 
Exposition d’aquarelles de Brigitte Josse de Monein. 
*Téléphoner au 05.59.21.38.17 pour accueil de 
bus* 14 

DOMAINE NIGRI (MONEIN) 

Repas: Sur réservation au 05.59.21.42.01, 12€: 
garbure, saucisse de porc confite, haricots maïs du 
Béarn, fromage de brebis des Pyrénées, confiture 
de myrtilles 
Présence de producteurs: porc noir gascon, 
fromages, pâtisseries  
Exposition de peintures de Pilar Pereda 
Artisanat d’arts: Vachementsbois - création d’objets 
décoratifs, Benoît Crobez 
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine 
(anciennes variétés d’arbres fruitiers) 
Apéritif concert avec Swing 007 (jazz manouche) 
entre 12h et 13h, fanfare Y’a pas le feu 
Démonstration de salsa avec Monein Dance Club 
(15h) 
* Accueil de bus de 30 personnes uniquement 
sur réservation* 15 

DOMAINE NOMBOLY-TRAYDOU (MONEIN) 

Dégustation de Jurançon 
* Accessible aux bus 30 personnes * 16 

CLOS ORGAMBIDE (MONEIN) 

Repas: Sur réservation au 05.59.21.39.52, 14€: 
velouté de potiron, magret, frites, fromage de brebis, 
tarte aux pommes, café (pour l’association « main 
dans la main avec l’Afrique ») 
Présence de producteurs: foie gras, fromage de 
brebis, kiwis 
Peintures de Texa Peyroutet et Lamorelle 
Artisanat d’art de Marie-Deco (création de bijoux) 
Exposition de voitures anciennes (association L’âge 
d’or) 
Chants internationaux « Sensible » 
Chants polyphoniques « Lous deux remparts de 
Navarrenx » 
* Accessible aux bus de 30 places maxi sur 
réservation * 17 

CLOS UROULAT (MONEIN) 
Présence de producteurs: huîtres, magrets, foies 
gras, fromages Ossau-Laruns, pâtisseries, café 
gourmand, miel 
Présence de Bruno Schmeltz et ses tableaux 
Créations artisanales en argile polymère de 
Catherine Beaudet 
Photographies « Black and White Venise » de 
Dominique Loof 
Marie Lucas: atelier de dégustation 
Animation musicale et dansante avec la 
fanfarmonie « ça dépend des jours » 18 



« La découverte et la dégustation de millésimes ancie ns » suivis d’un repas. 
(nombre de places limités) 
Les vignerons participants à cette journée vous expliqueront leur métier, leur 
Domaine puis vous dégusterez 2-3 millésimes anciens ainsi que pourquoi pas 
des vins du nouveau millésime. 
Si vous êtes intéressés par cette nouveauté contacter les vignerons participants à 
cette nouvelle journée (9 décembre) 
 
 
Domaine BELLEGARDE à Monein/ Pascal LABASSE / 05 59  21 33 17 / 
contact@domainebellegarde-jurancon.com 
 
 
Domaine BORDENAVE à Monein/ Gisèle BORDENAVE / 
05 59 21 34 83 / contact@domaine-bordenave.com 
2017, le Domaine Bordenave fête sa dernière création bio « Encore et Encore... » 
et ses vieux millésimes durant cette journée dans la « Halle aux Grains de 
Raisins »: Vin, Culture & Gastronomie. 
10 h : Accueil 
11 h : «Dégustation conviviale et littéraire» avec Jean-Yves Pouilloux et Christian 
Junqua « Plaisirs du vin autour de la Dive Bouteille et de l’œuvre de Rabelais » 
dans le cadre de la programmation de www.cepdivin.org. Places limitées, 
réservation conseillée (contact@domaine-bordenave.com) 
12h30: Vernissage: 
- Exposition « Voyage autour du vin » d’Alain Laborde, artiste peintre 
- Sculptures des Artistes sculpteurs Florent Poujade « Classicowl Music » & 
Philippe Gigot « Scult Fer » 
- Exposition dédicace du dessinateur Rémy Bousquet « ça bouchonne à Paris et 
ça débouchonne chez nous! » et celle de Philippe Moine, caricaturiste 
13h: Repas dégustation commentée de notre dernière création bio « Encore et 
Encore... » et de 3 vieux millésimes autour d’encornets & gambas à la plancha 
par Chistian Balzunce Criée de Port-Vendres & dessert de Rachel Thiery « La 
Magie de la Casserole » Repas: 18€, uniquement sur réservation avant le 6 
décembre par mail: contact@domaine-bordenave.com 
De 10h à 18h: Tout au long de la journée Philippe Gigot réalisera en public une 
sculpture bouteille en fer & dégustation de nos Jurançon sec et moelleux dont 
notre création bio « Encore et Encore... » 

3 

4 

Domaine GAILLOT à Monein/ Jean-Louis GAILLOT / 05 5 9 21 31 69 / 06 29 
90 09 96 / contact@domaine-gaillot.com 
Dégustation de vieux millésimes des années 1975 à 2000 et repas: Garbure, 
daube de bœuf, assortiment de desserts (sur réservation) 
 
Château LAFITTE / Antoine ARRAOU / 05 59 21 49 44 
contact@chateau-lafitte.com 
· Sur réservation uniquement (au 05.59.21.49.44 jusqu 'au mercredi 6 
décembre) 
Une prestation spéciale, dans le château, pour 20 personnes max. 
· Dégustation verticale de notre vin naturel vinifié en amphore, "Argile". 
· Suivie d'un déjeuner, au menu entièrement bio. Poulpe à la galicienne, poitrine 
de cochon laquée servie avec galette de polenta arômatisée et purée de panais, 
fromage de brebis fermier et confiture de cerise noire, pain perdu pommes 
caramelisées chantilly et glace vanille.  
40€ par personne 
 
Domaine LARROUDÉ à Lucq de Béarn/ Famille ESTOUEIGT  / 05 59 34 35 40 
domaine.larroude@wanadoo.fr 
10h: Visite des vignes 
11h: Visite du chai 
12h: Dégustation de vieux millésimes de vendanges tardives. 
13h: Repas gastronomique à la taverne de l’Ange Oliver: Cappuccino de 
légumes, rouelle de truite de Licq sur un lit de tatin aux poireaux, tournedos 
sylvestre, givré de brebis, croustade St Nicolas 
L’après-midi sera consacrée à la dégustation des nouveaux millésimes (2017) en 
cours de vinification. 
Prix de la journée: 40€ par personne 
Nombre de place limité à 33 personnes, réservations impératives au 05 59 34 35 
40 (avant le 2 décembre). 
 
 
Domaine de MALARRODE à Monein/ Gaston MANSANNÉ / 
05 59 21 44 27 / mansanne.gaston@wanadoo.fr  
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NOUVELLE JOURNEE SAMEDI 9 DECEMBRE DANS CERTAINS DOMAINES : 
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11- Clos Laplume 

05.59.21.27.60 

Chemin Bouhaben  

 

12- Domaine 

Malarrode 

05.59.21.44.27 

Chemin Bourrassot 

 

13- Domaine 

Montaut 

05.59.21.38.17 

Chemin Montaut 

 

14- Domaine 

Montesquiou 

05.59.21.43.49 

Route du Haut Ucha 

 

15- Domaine Nigri 

05.59.21.42.01 

Chemin Nigri 

 

16- Domaine 

Nomboly-Traydou 

05.59.21.35.98 

Chemin Saurou 

 

17– Clos Orgambide 

05.59.21.43.97 

Chemin Orgambide 

 

18– Clos Uroulat 

05.59.21.46.19 

Chemin Uroulat 

 

19– Le Bois Sacré 

05.59.21.62.60 

Quartier Cap de 

Layou - Lucq de Béarn 

 

20- Domaine 

Larroudé 

05.59.34.35.40 

Quartier 

Marquesouquères - 
Lucq de Béarn 

1- Clos Bellevue 

05.59.21.34.82 

Chemin des Vignes - 
Cuqueron 
 

2- Château de 

Cuqueron 

05.47.92.19.78 

19 Chemin du 

Château - Cuqueron 
 

3- Domaine 

Bellegarde 

05.59.21.33.17 

Chemin Bellegarde 
 

4- Domaine 

Bordenave 

05.59.21.34.83 

Chemin Bordenave 
 

5- Domaine Bru 

Bâché 

05.59.21.36.34 

39 rue Baradat 
 

6- Domaine 

Capdevielle 

05.59.21.30.25 

Route de Coos 
 

7- Domaine Castéra 

05.59.21.34.98 

Chemin de Castéra 
 

8- Domaine 

Cauhapé 

05.59.21.33.02 

Chemin Bachaulet 
 

9- Domaine Gaillot 

05.59.21.31.69 

Chemin Gaillot 
 

10- Château Lafitte 

05.59.21.49.44 

30 Rue du Pic du Ger  


