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mardi 18 janvier 2022
Dans le cadre fleuri, paisible et ombragé d’une belle ferme Gasconne du XVIIIème siècle, je
vous invite à retrouver les saveurs d’autrefois et la simplicité conviviale des repas
campagnards.
Nos menus sont constitués uniquement par notre production, qui est aussi un ensemble
de plats traditionnels et typiques de notre Gascogne.
Tout est cuisiné chez nous comme autrefois, servi dans la plus grande simplicité
paysanne, ce qui fait l’originalité de nos « repas campagnards ».
Ce déroulé n’est qu’une proposition et peut, bien sûr, être modifié en fonction de vos
attentes.
Je reste à votre entière disposition et à votre écoute pour la meilleure organisation de
cette journée et la complète satisfaction de vos amis.
A très bientôt,
Christine Labatut

Or Galantine de canard
au foie gras 2016

ARGENT 2018

Foie gras mi-cuit

ARGENT 2020

Rillettes et rillettes
au foie gras

NOS PRESTATIONS
Le matin : Visite et Initiation à la cuisine du Canard
Initiation à la cuisine du canard et visite de Terre Blanche
-

Café d’accueil gratuit
Démonstration de cuisine du canard 80 € : le canard près-cuisiné
sera mis sous vide pour emporter ou dégusté sur place.

➢ Historique et démonstration de gavage des canards
➢ Démonstration de découpe et de cuisine d’un canard, conseils
pour déveiner et cuisiner vos foies gras, Cuisiner les magrets et le
confit...etc. /
Dégustation du canard que l’on vient de cuisiner (foie, fritons)
Cette visite peut occuper une matinée suivie du repas
Ou
Elle peut se faire le matin après une autre visite, mais
de façon plus succincte.
(Exemple : 10 h visite du château Monluc, 11h 30
démonstration de découpe, 12h 30 repas)

Petit Déjeuner et Brunch
MENU 13 €

MENU 19 €

Bloc de Foie Gras de Canard
Galantine de Canard

Aperitif Gascon
Bloc de Foie Gras de Canard et vin moelleux
Galantine de Canard
( 20% Foie Gras)
Rillettes et Pâté de Canard
Délice glacé au Pousse Rapière

( 20% Foie Gras )

Rillettes de canard
Pâté de Canard poivre vert
Côtes de Gascogne rosé et rouge
Café, biscuits et Armagnac

Côtes de Gascogne rosé et rouge
Café.

Midi : repas campagnard à Terre Blanche
MENU à 24 €

MENU à 26 €

MENU à 29 €

 Apéritif gourmand : vin blanc
moelleux du château Monluc,
toasts au Bloc de foie gras et
Pâté de canard au poivre
vert
 Galantine de canard au foie
gras
 Rillettes de canard
 Cassoulet Maison
 Délice glacé au Pousse
Rapière
 Café, Vin rouge de Gascogne

 Apéritif Gascon : Pousse
Rapière et toasts au Pâté de
canard
 Bloc de foie gras et vin blanc
moelleux
 Galantine de canard au foie
gras
 Rillettes de canard
 Trou Gascon
 Cassoulet Maison
ou Civet de canard
aux
pruneaux et ses pommes de
terre vapeur + 1€
 Délice glacé au Pousse Rapière
 Café, Vin rouge côtes de
Gascogne

 Apéritif Gourmand : Pousse
Rapière, toasts aux rillettes et
pâtés de canard
 Foie gras entier mi-cuit et fleur
de sel, vin moelleux
 Galantine de canard au foie
gras
 Trou gascon
 Cassoulet Maison ou Civet de
canard aux pruneaux d’Agen
et pommes de terre vapeur ou
Magrets de canard grillés
accompagnés de légumes (+2 €)
 Délice glacé au Pousse Rapière
 Café, Vin rouge et rosé côtes de
Gascogne

Repas offert pour le chauffeur du bus à partir de 20
personnes
1 gratuité à partir de 40 personnes payantes

Quelques suggestions pour votre menu :

Ces menus peuvent être modifiés en fonction de vos attentes, je reste à votre entière disposition pour la
meilleure organisation de cette journée et la complète satisfaction de vos clients.

-

Vous pouvez remplacer le Bloc de Foie gras par :
- Foie gras de canard entier mi-cuit et fleur de sel : +3€/pers
Vous pouvez remplacer le délice au Pousse Rapière par :
-Croustade aux pommes et Armagnac : +2.50 € / pers
Vous pouvez ajouter :
- Potage : « Bouillon de canard » à l’ancienne : 2 € / pers (Perles du japon ou vermicelles)
- Salade verte : 1.50€ / personne
- Fromage des Pyrénées et confiture de cerises : + 2.5 € / pers
- Croustade aux pommes et Armagnac + 3.50 € / pers

Cuisinez votre canard gras
Café accueil (gratuit)
Le canard gras
Prix : 104 € /canard entier ou 55 € /demi-canard
➢ Installation et distribution du matériel : charlottes, tabliers et gants
plastiques,etc.
➢ Découpe des canards
➢ Explication de la cuisine du confit, rillettes, cou farcis, etc...
➢ Comment déveiner son foie gras, et Préparation du Foie Gras,

CUISINE D’UN CANARD ENTIER
- 2 Boites de confit ( 1 cuisse, 1 manchon)
- 1 Bocal de Foie Gras de canard entier (400 g
minimum)
- 2 Magrets frais et demoiselles et abats
- Fritons

CUISINE D’UN DEMI CANARD
- 1 Boîte de confit
- 1 petit bocal de Foie Gras de canard 200 g
- Fritons
- 1 Magrets frais et demoiselles

Le foie gras
Tous les jours, sur réservation Durée: 2h
Prix : 53 € /foie gras (Garantie : foie gras de qualité extra bocal 400 g minimum)
ou

30 € par 1/2 foie gras (Garantie : foie gras de qualité extra bocal 200 g )
➢
➢
➢
➢

Comment déveiner le foie gras ?
Assaisonnement et mise en bocal de votre foie gras,
Comment cuisiner le foie gras ?
Évocation de recettes : foie gras à la poêle, mi-cuit, en terrine, au torchon…

Boites et bocaux sont personnalisés avec le nom des participants
Les participants peuvent retirer leurs produits le lendemain sur notre site, ou les produits peuvent être
livrés sur le lieu d’hébergement (dans le Gers).

Circuits de randonnée autour de Terre Blanche
Circuits de randonnées à Saint Puy et arrivée à Terre Blanche
De Saint Puy à Saint Puy, par Maignaut Tauzia, Valence sur Baïse, en passant devant des fermes, un
château fort en ruine, une abondante faune et flore. Très belles balades que l’on peut adapter à différents
niveaux. Circuit sur demande.

Carte de randonnée autour de Terre blanche

Terre Blanche

Nous avons d’autres circuits à vous proposer
Séminaires, Assemblées Générales
Tous les jours, sur réservation (100 personnes maximum)
➢ Mise à disposition d’une salle (ancienne étable rénovée et sonorisée) avec tables et chaises,
paperboard, rétroprojecteur et grand écran pour projection et sono.
Prestation offerte si suivie du repas campagard
➢ Pause café ou café accueil : café, thé, jus d’orange, eau et petits gâteaux. :
3 € / personnes
Nous restons à votre disposition pour tout autre suggestion

REPAS DE FAMILLE, MARIAGES …
- Mise à disposition de la salle et du parc
- Repas proposés voir ci-dessus ou autres
possibilités
- Location de salle pour anniversaires,
mariages…
- Possibilité d’hébergement et parking
camping-car …

Nous situer

SAINT PUY
Terre Blanche

Coordonnées GPS :

Latitude : 43.88.772° Longitude : 0.46.452°

-

Saint Puy : 1 km après le cimetière

AUTRES PRESTATIONS AUTOUR DE CHEZ NOUS

Quelques idées de visites gratuites autour de chez nous
Cette liste est ouverte à vos suggestions et à la découverte de nouveaux sites de visite que nous ne
connaissons peut-être pas.
 Visite du Château Monluc - Saint Puy :
Historique, visite de la cave de fabrication et dégustations du Pousse Rapière. (Gratuit)
Contact :www.monluc.fr
 Ferme de Bidache l’élevage du porc noir gascon
Située à Castéra-Verduzan, élevage de Porcs Noirs Gascons.
De l’espace maternité au parcours de 13 hectares de bosquets de chênes
et de prairies vous découvrirez cette race ancestrale !
Contact : Tél. : 06 32 43 21 77 www.lafermedebidache.fr
Mail : contact@lafermedebidache.fr

NOUVEAU
 La distillerie Aurian - Condom :
Visite d’une distillerie et les secrets de la macération. En tant qu’artisan, tous nos
produits sont élaborés à partir de préparations que nous réalisons nous-mêmes avec des
fruits, des fleurs ou des plantes.
Dégustations d’armagnac ou liqueurs
Contact : Tél. 05 62 28 34 15 https://www.aurian.fr/
Mail : aurian@aurian.fr
 Le pruneau La Romieu :
Visite d’une coopérative de séchage : 2€/personne si moins de 20
personnes
Gratuit pour groupe entre 20 et 50 personnes
Période : toute l’année, sur réservation obligatoire 1 mois en avance
Durée : 1h30
Une heure consacrée à comprendre la production, le séchage et les
bienfaits du pruneau. Visite assurée par un pruniculteur.
Contact : +33 (0) 5 62 68 48 22 www.tresornoir.fr
 La Ferme de Hitton :
Visite du lundi au vendredi 9h à 17h, samedi sur réservation
Élevage des Ânes, production du lait d’ânesse…
Dans le cadre de « Bienvenue à la Ferme », nous vous proposons de
découvrir notre exploitation, d’assister à la traite, à la cueillette de la lavande
ou à la distillation (transformation en huile essentielle) selon la saison….
Contact : http://www.lafermeduhitton.fr 06 52 13 51 75
Mail : contact@lafermeduhitton.fr
La ferme du Hitton, chemin de l'Archevêque, 32350 BIRAN

 Pastis et Croustades Gasconnes
Groupe à partir de 20 personnes, réservation obligatoire
Visite et dégustation, démonstration de la fabrication
Accents du Sud-Ouest à Gondrin : Christophe BOMPAS
Contact : 06 71 79 52 57
Mail : cbompas0071@orange.fr
 Maison de l’Ail
Visite sur réservation, jusqu’à 60 personnes
Accueil camping-car, motos, vélos…
Période : fin juin – fin septembre
Découverte originale et ludique de l'ail, son histoire, sa
culture, son conditionnement.
Vente directe d'ail en tresse blanche ou violette.
M. et Mme GAMOT, 32380 SAINT CLAR
Contact : www.maison-de-lail.com Tel : 05 62 66 4057
 Chocolaterie La Cigale (Nérac)
Visite sur réservation, jusqu’à 50 personnes
Période : février – octobre
Durée : 1h - 1h15
Horaires : 10h – 12h / 14h – 16h30
Visite de la chocolaterie et initiation à la dégustation du
chocolat
Contact : www.chocolaterie-la-cigale.fr Tel : 05 53 65 15 73

Autres producteurs sur demande
(Armagnac, Floc de Gascogne, vins du terroir, autres productions ...)
 Marché paysan de Fleurance
Tous les mardis de 8h à 13h
Marché au gras De fin octobre à fin mars, mardi à partir
de 10h
Camelots, producteurs fruits, légumes et fromages,
produits régionaux, volailles, …

 Marché paysan de Samatan
Tous les lundis (idem Fleurance : volaille Foie gras …)
Souvent vu à la télévision pour son marché au gras.
 Village fortifié de Larressingle
L’un des plus beaux et plus petits villages fortifiés de France. Murs
d’enceinte, courtines, tours crénelées, fossé, porte d’entrée, château du XIIIe
s, église fortifiée du XIIe s, maisons médiévales accolées aux murailles, le
village vous reçoit tel qu’il était au XVIe siècle.
(Visite libre)

 Visite de la Bastide ronde Fourcès
Construit autour d’un château remplacé aujourd’hui par
une place ombragée de platanes, Fourcès est une bastide
ronde et originale dont les maisons créent un décor
théâtral de colombages et d’arcades. Outre quelques
délices gastronomiques incontournables en cette terre
gasconne, le village attire également par quelques
manifestations phares telles que son Marché aux Fleurs.
(Visite libre)

Autres visites payantes autour de Terre Blanche
(Les prix sont donnés à titre indicatif)
Cette liste est ouverte à vos suggestions et à la découverte de nouveaux sites de visite autour de chez nous.
 Château de Cassaigne : 2.5€/personne
Ancienne demeure des évêques de Condom, visite de la cuisine classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, diaporama, dégustation de l’Armagnac ou du
Floc de Gascogne.
Vente de leur production.
Contact : www.chateaudecassaigne.com Tel : 05 62 28 04 02
Château de Cassaigne, 32100 CASSAIGNE
 Le village fortifié de Larressingle
 Bastide ronde de Fourcès
 Visite de Condom
 Musée de l’Armagnac
Toutes ces visites peuvent être accompagnées par un Guide de l’Office de Tourisme de Condom
Tarifs : 3.8€ / personne sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Condom
Contact : http://www.tourisme-condom.com/
 Abbaye de Flaran : Grand Site Midi Pyrénées
Tarifs : 2,50 €/ personne, groupe à partir de 15 personnes
Période : Toute l’année de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
En juillet et août de 9h30 à 19h sans interruption.
Fermeture billetterie et boutique 30 min avant la fermeture du
site.
Durée : 1h sur réservation obligatoire 15 jours en avance
L’abbaye de Flaran est l’une des mieux préservées du sud-ouest de la France. Fondée en 1151 dans la vallée
de la Baïse, c’est au cœur d’un parc que les bâtiments monastiques et les jardins présentent une parfaite
illustration d'un ensemble cistercien du XIIe siècle, remanié jusqu'au XVIIIe siècle.
Contact : http://www.patrimoine-musees-gers.fr Tel : 05 62 28 50 19

 Croisière sur la Baïse :

1h de promenade sur l’eau à la découverte de la faune et de la flore,
commentaires...
Tarifs : groupe 8 € par personne www.gascogne-navigation.com
 Collégiale de La Romieu : groupe entre 10 et 60 personnes
Tarifs : visite libre 4€ / personne
Visite guidée 6€ / personne, groupe à partir de 10
personnes
Période : toute l’année, voir calendrier sur site internet pour
horaires
Durée : 1h15 sur réservation obligatoire
La visite de ce remarquable ensemble d’architecture méridionale,
vous permettra de découvrir son église à nef unique, son cloître et
ses deux tours dont l’une renferme un passage secret avec escalier
à double révolution. Vous passerez également par le chemin de
ronde, les jardins et la tour octogonale pour apercevoir, aux
détours des étages, les fresques de la sacristie nouvellement
restaurées.
Contact : www.la-romieu.com Tel 05 62 28 86 33
 Visite guidée de la Cathédrale et centre historique d’Auch
Durée 2 h
Pour un groupe de 35 personnes maxi : 90€ (+40 € pour la visite du Chœur)
Office de TOURISME
 Les jardins de Coursiana à La Romieu :
Tarif : Visite guidée 8 € / personne (dégressif), groupe à
partir de 20 personnes
Visite libre 6.5€ / personne, groupe à partir de 10
personnes
Période : Ouverture annuelle du mercredi 15 avril au samedi
24 octobre 2020
Durée : 1h30
Une balade nature ludique et pédagogique où vous pourrez jouer
avec Dame Nature en répondant aux questions sur ses fruits,
plantes et arbres préférés. Ce jardin qui s’étend sur 6 ha est
composé de 700 essences rares d'arbres et arbustes provenant des
5 continents, d’un jardin à l'anglaise entourant la maison familiale
en vieilles pierres et son pigeonnier, d’un jardin de plantes
médicinales, aromatiques et à parfum ainsi que du potager
familial.
Contact : www.jardinsdecoursiana.com
 La villa Gallo-Romaine de Séviac :
Tarif : groupe 4,50 € / personne
Pavée de splendides mosaïques, ses thermes de dimensions exceptionnelles,
permettent de comprendre ce qu'était la vie de ces vastes et luxueuses villas rurales
de l'époque gallo-romaine. Les vestiges de l'époque mérovingienne évoquent ce
que furent les siècles suivants, début de l'ère chrétienne.
Contact : voir directement avec Terre Blanche

 Musée du trésor à Eauze :
Tarif : 4 € / personne, groupe à partir de 20 personnes
Le Trésor d'Eauze conserve un trésor gallo-romain de 28003 monnaies et de 50
objets précieux ou bijoux. Daté du IIIe siècle de notre ère, cet exceptionnel trésor,
sans aucun parallèle connu, est l'un des rares retrouvés et intégralement
sauvegardés en France.
 La ville de Lectoure : Très belle ville riche en histoire.
Tarif : 4 € / personne groupe entre 15 et 60 personnes
Période : Toute l’année
Durée : 1h30 - 2h sur réservation obligatoire, 1 mois en avance
Juchée sur un promontoire au cœur de la Lomagne gersoise,
Lectoure, station classée de tourisme et labellisée « Plus beau détour
de France », se pare d'une ceinture de remparts d'où émergent belles
maisons en pierre, jardins, fontaines, ruelles, anciens hôtels
particuliers, thermes et monuments imposants. Plusieurs visites
guidées permettent d'apprécier la richesse patrimoniale de la ville.
Contact : https://gascogne-lomagne.fr/
 Le village des Brocanteurs : Ancien hôpital de Lectoure
Tarif : 3€ / personne, visite 1h groupe entre 15 et 60 personnes
Période : Toute l’année
Durée : 1h sur réservation obligatoire, 1 mois en avance
Ce village de brocanteurs regorge de surprises, de trésors, d'antiquités, pour une balade
dans un lieu chargé d'histoire vous aurez en plus le plaisir d'y découvrir des pièces
étonnantes et rares...
Contact :https://gascogne-lomagne.fr/
 Musée de l’école primaire à Saint Clar :
Tarif : 3,50 € / personne
Implanté au cœur de Saint Clar et de la Lomagne, ce Musée
vous fera voyager dans l'Histoire de l'École publique.
Autour d'une série de 7 salles relatant l'évolution de
l'enseignement de l'école rurale et républicaine de 1789 à
1960, vous replongerez dans les odeurs et les sensations de
votre enfance.
Contact : www.musee-ecole-publique.fr/
http://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/museede-saint-clar/

 Château de Lavardens :
Tarif : 4€ / personne, groupe à partir de 10 personnes
Classé monument Historique en 1961 et conçu dans le goût raffiné du
17ème, le Château de Lavardens présente des prouesses architecturales
uniques
telles
que
les
tours
sur
trompe.
Durant votre visite, vous découvrirez ses pavements uniques ocre et
brique, ses galeries extérieures, sa vue panoramique sur la campagne et
ses expositions temporaires.
Contact : www.chateaulavardens.cm

 Musée campanaire de L’Isle Jourdain :
Groupe entre 10 et 50 personnes
Tarif : 3 € / personne en visite libre
3.5 € / personne en visite guidée
Période : toute l’année entre 10h – 12h / 14h – 18h du mardi au samedi
Durée : 1h – 1h30 sur réservation obligatoire 3 semaines en avance
Six espaces d'exposition permanente, sur deux niveaux, présentent plus de
mille objets relatifs à l'art campanaire, dont le célèbre carillon de la Bastille
(classé Monument Historique) : cloches, sonnailles ou carillons viennent des cinq continents et couvrent
quatre millénaires de savoir-faire techniques ou artistiques.
Possibilité d’avoir une visite guidée de la maison d’Augé pour 2€ / personne en plus.
Contact : http://www.mairie-islejourdain.fr/musee-europeen-art-campanaire
 Musée du Liège à Mézin :
Groupe entre 10 et 70 personnes
Tarif : 3.50 € / personne en visite guidée
Période : Toute l’année entre 9h et 17h
Durée : 1h30, sur réservation obligatoire 2 semaines en
avance
Le Musée du liège retrace l'histoire d'une activité qui a marqué
le village de Mézin, mais aussi l'ensemble du territoire de
l'Albret : l'exploitation du chêne-liège et l'industrie du
bouchon. Il conserve une collection unique en France
composée d'outils, de machines et de fonds photographiques
qui témoignent d'un savoir-faire, d'une histoire économique et
sociale, des évolutions techniques et des usages du liège de
nos jours.
Contact : Tel : 05 53 65 68 16 http://www.villemezin.fr/musee.html

 QUAD CONCEPT
En quête d'évasion et de sensations ?
Francis et son équipe vous accueillent sur un domaine magnifique 60 hectares au cœur du Gers.
Quad, moto, Paint Ball, évènements spéciaux…
Contact : www.quadconcept.com Tél. 06 03 85 16 59
Mail : Contact@quadconcept.com

Terre Blanche

