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Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

jt e goul immodéré dea homme
L'été et Carrière-saison qui joue souvent les prolongations sont la meilleure période pour
goûter intensément à notre art de vivre dont les piliers sont la gastronomie et les fêtes.

Quelle meilleure porte d entree que la Table pour saisir
I identité de nos territoires Du Pays basque au Cers en
passant par le Beam et les Hautes Pyrénées nos paysages
sont façonnés par une production agricole abondante très
souvent sous signe officiel de qualité Le Jambon de
Bayonne le KIWI de I Adour le Porc Noir de Bigorre I AOC
Ossau Iraty le foie gras du Sud Ouest et ses grandes sagas
comme Comtesse du Barry Euralis Labeyrie Biraben et
Laguilhon la pêche roussane le melon de Lectoure le
Jurançon le Pacherenc le Madiran I Irouléguy le Tanquet
I Armagnac le chocolat de Bayonne le saumon des gaves
la Blonde d Aquitaine le poulet fermier lagneau des
Pyrénées le Piment d Espelette le gâteau à la broche à la
carte nos départements ne font pas triste mine Cette
envie de ripailler s exprime avec toute son envergure
durant la période estivale C est le temps des repas dans la
rue comme le veut la coutume dans le Cers a Fleurance et
Lectoure entre autres Cest le temps des fetes dans le
moindre petit village jusqu au paroxysme des Fetes de
Bayonne La jeunesse a le cœur à s amuser à rire et à
chanter Parmi les ames on dira que cétait autre chose
avant il n en demeure pas moins que la région est acquise
qu on le veille ou non qu on s en re)ouisse ou qu on le
déplore acquise au plaisir de la fête Les Fenas ramènent
leur cortège d aficionados en habits élégants maîs qui ne

boudent pas avant de s asseoir autour de I arène un petit
verre de blanc au son de la banda Ailleurs on danse et on
chante dans des ambiances qui n ont parfois rien a voir
entre elles et qui s en plaindrait La pastorale ossaloise ou
souletme la fete de lespradnlle la batère de Cadaillan
dans les Hautes Pyrénées près de Saint Lan/ le plus grand
festival de jazz français à Marciac un festival de rock très
branche et ultra convivial à Montesquiou dans le Cers un
festival déjante à Helene au Pays basque du theâtre
populaire au pied du cirque de Cavarme Que celui qui
s ennuie cet été se fasse connaître


