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Deux jours de gastronomie à Malraux
SIX-FOURS
Les produits du terroir et la gastronomie sont
a l'honneur, depuis hier et jusqu'à ce soir 18
heures, salle Malraux A l'occasion de ce
salon, dont l'entrée est gratuite, quatorze
exposants se sont déplaces, parcourant
parfois plusieurs centaines de kilometres,
pour faire connaître et déguster leurs
produits Du chocolat d'Yves Thunes aux
foies gras IGP (Indication géographique
protégée) des Pnnces du Gers, en passant par
le champagne des recoltants-manipulants
Aubois Helene et Christophe, il y a tout pour
garnir sa table de reveillon et decouvrir de
nouvelles saveurs « Nous avons acheté du
foie gras et de bonnes bouteilles de Tariquet
pour Noel », affirment Nadine et Colette,
deux clientes, qui déplorent, comme les
exposants, le manque de communication fait
autour de cet evenement Du côte de
l'organisateur, le Lion's Club de Six-Fours, la

frequentation devrait être plus importante
aujourd'hui, le vendredi étant un jour
« travaille » Dans tous les cas, les fonds
collectes lors de ces deux jours, a hauteur de
150 euros par exposant, permettront a quatre
enfants défavorises de la commune de partir
en colonie de vacances cet ete, par le biais
du Lion's Club, connu pour mener des
campagnes altruistes et solidaires a travers le
monde
Le Beaufort et la viande des gnsons, le
nougat, le miel et le vm sont aussi a
l'honneur lors de ce salon consacre a la
gastronomie (Photo J T )
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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

