Où acheter vos produits ?

Where to buy local products ? / ¿ DONDE COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS ?
Vous trouvez ici toutes nos bonnes adresses* pour réaliser nos recettes, ou en créer
de nouvelles. Pour être sûr de ne rien oublier, n’hésitez pas à détacher ce carnet et à
l’emmener partout avec vous.
Here you will find all out good addresses* to make your recipes, or to create some new
ones. To keep this list, you can unhook it and bring it in your bag !
Aquí podrán encontrar nuestras paginas *, para poder realizar nuestras recetas, o
bien poder crear nuevas. Para estar seguros de no olvidar, no duden en desprender
« ese carnet » y llevarlo con ustedes a todas partes.

acheter du foie gras et des spécialités autour du canard gras

buy «foie gras» and specialties around the «fat duck» / comprar «foie gras» y especialidades alrededor del pato

BRASSEMPOUY

Ferme Moulié
En visite !

La famille Ducamp présente son savoir-faire
ancestral, au coeur d’une exploitation agricole
traditionnelle. Ici, les canards sont nourris au maïs
grain entier cultivé sur leurs terres et élevés en plein
air sur des parcours herbeux. La boutique propose
des conserves fermières, ainsi que des produits du
sud-ouest d’amis producteurs : armagnac, floc, vins…
250 chemin Moulié
Visites de la ferme et dégustation de mars à
octobre, de 15 h à 18 h sur rdv tous les jours sauf le
lundi. Ferme auberge sur place pour se restaurer.
06 32 25 27 45 / 06 82 38 61 54 / fermemoulie.free.fr

CASTEL-SARRAZIN

Ferme du Vieux Bourg

475 route du vieux bourg Lieu dit Délaou
05 58 89 87 98 / 06 88 93 56 75 / fermevieuxbourg.com

HAGETMAU

Conserverie Dandieu

380 chemin de Melet
Boutique ouverte du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 14 h à 18 h 30.
05 58 79 28 08 / maisondandieu.fr

Delpeyrat

313 chemin de Melet
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h.
05 58 05 61 61 / delpeyrat.com

Maison Berthon

992 chemin de Betloc
Boutique ouverte du mardi au vendredi de 8 h 30
à 17 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Visite de
l’atelier le week-end sur rendez-vous.
05 58 79 38 17 / maison-berthon.com

CAUNA

Les Délices de Saint-Orens, Ferme de Jean
Sarthe
500 route de Le Leuy
05 58 71 12 21 / delices-saint-orens.com

DONZACQ

Ferme découverte Ducazaux
En visite !

Découvrez également leur parc animalier !
1117 route de Tibailles
06 84 69 57 49 / 05 58 89 88 17 / ducazaux.com

Ferme des Eschourdes
En visite !

Cindy et Julien vous accueillent chaleureusement
pour unevraie découverte des animaux de la ferme
(âne, brebis et ses agneaux, canetons et canards). Ils
vous proposent également des spécialités landaises
comme le poulet à l’oignon, piperade maison, rillettes
de poulet.
1371 chemin de Lalanne
Boutique et produits frais sur réservation.
Aire de camping-car autonome à disposition.
Toute l’année du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h
et le samedi de 10 h à 12 h.
Gratuit.Sur réservation.
06 63 93 60 11 / 06 67 24 27 20 / fermedeseschourdes.fr

Ferme de Jouandéou

744 route Sarraillot
06 82 27 05 03 / 05 58 89 82 84 / fermedejouandeou.fr

Terres d’Adour

305 route de Castelnau
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
05 58 58 33 43 / terres-d-adour.fr

*Liste des partenaires de l’Office de tourisme Landes Chalosse /
List of Tourism Office’s partners / Lista de partenarios de La oficina de turismo.

LAURET

Ferme De Chay

925 chemin Chay
06 88 02 18 26 / fermedechay@wanadoo.fr

Ferme Gourgoussa

Gourgoussa
05 58 79 90 75 / fermegourgoussa.com

SAINT-SEVER

Castaing Foie Gras

19 avenue de l’océan
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
05 58 76 02 10 / castaing-foiegras.com

En direct de nos producteurs

Avenue de l’Adour
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h sauf vendredi jusqu’à 17 h.
05 58 05 33 30 / endirectdenosproducteurs.fr

L’atout fermier

ZA d’Escalès
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 19 h.
05 58 06 35 37 / latoutfermier.fr

Maison Dubernet

ZI de Péré
Magasin d’usine ouvert du lundi au jeudi de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h le vendredi de 8 h à 15 h. Vente
directe à la conserverie de Péré les 1ers vendredis du
mois avec dégustation offerte de 8 h à 13 h.
05 58 76 01 20 / maison-dubernet.com

MIRAMONT-SENSACQ

Ferme du Marsan

271 route bestit
05 58 79 94 93 / lafermedemarsan.com

MONTAUT

Ferme Tauzia

181 route Lannebère
05 58 76 14 24 / ferme.de.tauzia@wanadoo.fr

Lafitte Foie Gras

455 route du Béarn
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
05 58 76 40 48 / lafitte.fr/montaut

ST-CRICQ-CHALOSSE

Maison Dufrexe

420 route d’Amou
06 70 90 21 04 / maison-dufrexe.com

POMAREZ

P. Darrigade

Le Grand Castagnet, 1698 chemin du Lucq
05 58 89 88 00 / darrigade.com

Foie gras Raymond D’Artigues

1169 route de l’Amérique
Boutique ouverte toute l’année du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
05 58 89 87 76 / 06 08 83 05 89 /
raymonddartigues.com

acheter du porc fermier / buy farm pork / comprar carne de cerdo
CASTEL-SARRAZIN

Ferme du Vieux Bourg

475 route du vieux bourg Lieu dit Délaou
05 58 89 87 98 / 06 88 93 56 75 / fermevieuxbourg.com

DONZACQ

Terres d’Adour

305 route de Castelnau
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 58 33 43 / terres-d-adour.fr

HAGETMAU

Maison Berthon

992 chemin de Betloc
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 79 38 17 / maison-berthon.com

SAINT-SEVER

En direct de nos producteurs
Avenue de l’Adour
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 05 33 30 / endirectdenosproducteurs.fr

L’atout fermier

ZA d’Escalès
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 19 h.
05 58 06 35 37 / latoutfermier.fr

Maison Dubernet

ZI de Péré
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 76 01 20 / maison-dubernet.com

acheter du poulet / buy chicken / comprar pollo
DONZACQ

SAINT-SEVER

Ferme des Eschourdes

En direct de nos producteurs

En visite ! (Cf. ci-dessus)

Avenue de l’Adour
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 05 33 30 / endirectdenosproducteurs.fr

371 chemin de LALANNE
06 63 93 60 11 / 06 67 24 27 20 /
eschourdes.ferme@orange.fr

L’atout fermier

HAGETMAU

ZA d’Escalès
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 19 h.
05 58 06 35 37 / latoutfermier.fr

Conserverie Dandieu

380 chemin de Melet
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 79 28 08 / maisondandieu.fr

Les Fermiers Landais

ZI de Péré
05 58 76 42 22 / st-sever.fr

acheter de l’oie / buy goose / comprar ganso
FARGUES

MONTAUT

Ferme Tauzia

Ferme Gardelly
En visite !

Retrouvez les saveurs de votre enfance en invitant
à votre table un véritable trésor des Landes, le
foie gras d’oie connu pour sa délicatesse. Laissezvous charmer par son onctuosité, sa saveur douce.
Retrouvez une autre spécialité, la Blonde d’Aquitaine
ou du veau sous sa mère (classique ou grillades en
caissettes).
810 route de Bombardé
Visites guidées gratuites avec dégustation le mardi
de mi juin à septembre, à 15 h (inscription avant la
veille). Boutique ouverte toute l’année tous les jours
sauf le dimanche de 10 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
05 58 03 59 06 / fermegardelly.fr

181 route Lannebère
05 58 76 14 24 / ferme.de.tauzia@wanadoo.fr

MONTSOUE

Ferme de Lanneplan

1132 chemin de Larquier
05 58 03 51 59 / ferme.lanneplan.pagesperso-orange.fr

acheter du boeuf /

buy beef / comprar carne buey

BLONDE D'AQUITAINE
FARGUES

HAGETMAU

Ferme Gardelly

Boucherie Labarthe

En visite ! (Cf. ci-dessus)

810 route de Bombardé
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 03 59 06 / fermegardelly.fr

HORSARRIEU

Ferme du Clercq

1327 route de Lacadette
05 58 79 37 79 / 06 08 10 64 13 /
sarl.lafermeduclercq@gmail.com

28 rue du docteur Larquier
Le lundi de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. Du
mardi à samedi de 7 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
Dimanche de 7 h à 12 h 30.
05 58 79 33 34 / boucherie-labarthe.fr

LAURET

Ferme Gourgoussa

Gourgoussa
05 58 79 90 75 / fermegourgoussa.com

AUTRES RACES FRANÇAISES

HAGETMAU / SAINT-SEVER

Pâtisserie Larrezet

SAINT-SEVER

HAGETMAU

Boucherie Cédric Mirande

18 rue Victor Hugo
Du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h et le dimanche de 7 h 30 à 13 h.
05 58 79 33 99 / patissier-chocolatier-larrezet.com

Vache de race limousine
19 avenue du Tursan
Du lundi au samedi de 7 h à 12 h30 et de 15 h à 19 h.
05 58 46 40 64 / mirandecedric@hotmail.fr

SAINT-SEVER

acheter des spécialités sucrées landaises /

buy sweet specialties from the Landes / comprar las especialidades dulces de las Landas

Place du cap du Pouy
Du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h et le dimanche de 7 h 30 à 13 h.
05 58 76 32 16 / patissier-chocolatier-larrezet.com

SERRES-GASTON

David Lemée

115 Chemin d’Arretutet
Toute l’année sur rendez-vous.
06 10 58 66 77 / davidlemee.com

SAINT-SEVER

L’Atout fermier

ZA d’Escalès
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 06 35 37 / latoutfermier.fr

La Tourtière landaise

Avenue du Tursan
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
05 58 76 26 18

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Laborde

5 rue des Arceaux
Du mardi au samedi de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
19 h et le dimanche de 6 h 30 à 12 h 30.
05 58 76 01 62 / patisserie-chocolaterie-laborde.fr

acheter du fromage et des produits laitiers /
AMOU

Boulangerie Pâtisserie Jean-Yves
Azzopardi
Rue Panecau
Du lundi au dimanche de 7 h à 13 h.
05 58 89 21 00

BANOS

La Ferme de Berdin

161 route du Prim
06 77 10 84 96 / drivelafermedeberdin.fr

DUMES

Chocolaterie Pâtisserie Pons

418 avenue des Pyrénées
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 19 h.
05 58 76 01 74 / 06 23 89 06 37

GEAUNE / MIRAMONT-SENSACQ

Boulangerie Pâtisserie Ducousso
GEAUNE

Mardi, jeudi et samedi de 7 h à 13 h et de 15 h 30 à
19 h, mercredi et vendredi de 7 h à 13 h et de 15 h à
21 h, dimanche de 7 h à 12 h 30.
05 58 44 53 54 / boulangerie-ducousso.fr

Miramont-Sensacq

Mardi et jeudi de 7 h 30 à 13 h et de 17 h à 21 h,
mercredi, vendredi et samedi de 7 h 30 à 13 h et de
17 h à 19 h 30, dimanche de 7 h 30 à 12 h 30.
05 58 79 90 71 / boulangerie-ducousso.fr

AURICE

buy cheese and dairy products / comprar queso y productos lácteos

Boulangerie Larrat

1015 route de Haut Mauco
Le lundi de 16 h à 19 h et le vendredi de 10 h à 19 h.
Au marché le samedi matin à Saint-Sever et Mont
de Marsan.
05 58 76 06 49

DONZACQ

Ferme découverte Ducazaux
En visite !

Découvrez également leur parc animalier !
1117 route de Tibailles
06 84 69 57 49 / 05 58 89 88 17 / ducazaux.com

FROMAGE DE BREBIS
BANOS

Ferme D Ca’briolait

Dans cet élevage de brebis laitières découvrez la
fabrication de fromages au lait cru.
478 route des Pyrénées
Du 15 juin au 14 août du lundi au vendredi de 17 h 30
à 19 h. Le reste de l’année, le vendredi de 15 h à 17 h.
06 73 79 40 35

Découvrez un magnifique cheptel de chèvres
poitevines, conduit de façon raisonnée et avec
passion par Cassandra.Ces chèvres poitevines
produisent peu mais leur lait est le meilleur et le
plus doux des laits de chèvre. Son papa, Patrick,
transforme quotidiennement ce lait en fromage
fermier traditionnel mais aussi plus spécifique tels que
le «camembique», le «reblobique», la tomme...
406 route de Sainte Colombe
Ouvert du 1er mars au 31 décembre du lundi au
samedi de 17 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h.
Gratuit. Sur rendez-vous.
06 79 92 83 28 / 06 32 34 41 94 /
fermedcabriolait.wixsite.com/ferme-d-ca-briolait

En visite !

305 route de Castelnau
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
05 58 58 33 43 / terres-d-adour.fr

Pâtisserie Burgaudeau

Delphine Carrère Maitre Artisan Pâtissier Chocolatier.
81 rue du Dr Larquier
Du mardi au samedi de 8 h à 12 h 45 et de 14 h 30 à
19 h 30 et le dimanche de 8 h à 12 h 45.
05 58 79 46 21 / ohmongateau40.fr

En visite !

TOUS FROMAGES

HAGETMAU

Oh ! Mon gâteau

SERRES-GASTON

Ferme de Péhosse

Terres d’Adour

191 rue Pascal Duprat
Lundi de 6 h à 12 h 30, du mardi au samedi de 6 h à
13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 6 h à 13 h.
05 58 79 58 69 /
boulangerie-patisserie-traiteur-burgaudeau.fr

FROMAGE DE CHÈVRE

SAINT-SEVER

L’Atout fermier
DONZACQ

Terres d’Adour

305 route de Castelnau
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
05 58 58 33 43 / terres-d-adour.fr

ZA d’Escalès
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 06 35 37 / latoutfermier.fr

L’épicerie d’Aurélie

5 Place du Tour du Sol
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h, le samedi de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h, le
dimanche de 8 h à 12 h.
05 58 76 01 44 / lepiceriedaurelie@orange.fr

Acheter des fruits et légumes des Landes /

buy fruits and vegetables from the Landes / comprar frutas y verduras de las Landas

AMOU

Pom D’Amou

1 avenue des Pyrénées
Du lundi au vendredi de 9 h à12 h 30 et de 14 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h.
05 58 89 29 63 / pom-d-amou@oscar.eu

BANOS

La Ferme de Berdin

161 route du Prim
06 77 10 84 96 / drivelafermedeberdin.fr

SAINT-SEVER

L’épicerie d’Aurélie

acheter du poisson de l’adour / buy Adour fish / comprar pescado del río Adour
SAINT-SEVER

Poissonnerie Daugreilh

15 rue Lafayette
De juin à septembre : mardi,mercredi, jeudi de 8 h
à 12 h 30, vendredi et samedi de 8 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h, dimanche de 9 h 30 à 12 h. D’octobre
à fin mai : mardi, vendredi, samedi de 8 h à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h, mercredi de 8 h à 12 h 30, jeudi
de 15 h 30 à 19 h.
05 58 76 22 18 / poissonneriedaugreilh@orange.fr

acheter de la bière locale / buy local beer / comprar cerveza local

5 Place du Tour du Sol
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h, le samedi de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h, le
dimanche de 8 h à 12 h.
05 58 76 01 44 / lepiceriedaurelie@orange.fr

SAINT-SEVER

Microbrasserie Micromegas

Acheter du vin de Tursan /

En visite !

26 avenue du Général de Gaulle
Boutique ouverte le mardi et mercredi de 10 h à 18 h
et le jeudi et samedi de 10 h à 22 h. Afterworks jeudi
et samedi de 17 h à 22 h.
Visite sur réservation.
05 58 76 12 88 / bieremicromegas.com

buy Tursan wine / comprar vino del Tursan

GEAUNE

PAYROS-CAZAUTETS

La Cave des Vignerons

Château de Perchade

Les vignerons Landais ouvrent leurs portes dans un
lieu convivial, véritable vitrine du terroir et de la culture
du Sud Ouest au coeur de la bastide de Geaune. Tous
les mardis d’avril à septembre, à 14 h 30 et sur rendezvous, un vigneron vous dévoile tous les secrets de la
cave et vous propose une dégustation comparée et
commentée des vins AOC Tursan. Un espace enfants
avec quizz et coloriages est à disposition.
30 rue Saint Jean
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30. En juillet- août du lundi au samedi de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Tarifs : Visite 5 € à partir de 18 ans. 1 bouteille offerte.
05 58 89 29 63 / pom-d-amou@oscar.eu

La famille Dulucq se consacre depuis plusieurs
générations à la passion des vins de Tursan avec
une large gamme de vins blancs, rosés, rouges et
moelleux. Son vignoble exposé plein sud face à la
chaîne des Pyrénées sur un sol argilo calcaire permet
des assemblages complexes et harmonieux.
Au bourg
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30.
Visite gratuite.
05 58 44 50 68 / vignoble-dulucq.fr

En visite !

PIMBO

Les Pentes de Barènes
En visite !

Au coeur de la plus vieille bastide des Landes, domaine
sur les coteaux où la vigne a été plantée en terrasses
étroites avec, comme cépage principal, le Baroque.
Les vignes sont entièrement travaillées à la main et le
vin est élaboré dans le chai. De juin à août e manquez
pas les veillées nocturnes avec assiette vigneronne
sont proposées sur réservation 48 h à l’avance.
410 rue de la bastide
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Par beau
temps et par groupe de 4 à 8 personnes.
Tarifs : 16 € par personne / 6 € -10 ans.
05 58 44 46 56 / 06 42 73 58 26

En visite !

acheter de la bière locale / buy local beer / comprar cerveza local
DONZACQ

Terres d’Adour

305 route de Castelnau
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
05 58 58 33 43 / terres-d-adour.fr

Cave «Deux fois vin»

44 rue du Castallet
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30
à 18 h 45.
05 58 76 09 82 / cave-chalosse-distribution.com
20 rue Lafayette
Mardi de 10 h à 12 h 30, jeudi de 9 h 30 à 12 h 30,
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30 et
samedi de 9 h à 13 h et de 16 h à 19 h 30. Le dimanche
matin du 1er juin au 30 septembre de 10 h à 12 h 30.
05 58 75 78 62 / invinoveritas-landes.fr

L’Atout fermier

ZA d’Escalès
Cf. horaires ci-dessus.
05 58 06 35 37 / latoutfermier.fr

L’épicerie d’Aurélie

5 Place du Tour du Sol
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h, le samedi de 8 h à 13 h et de 15 h à 19 h, le
dimanche de 8 h à 12 h.
05 58 76 01 44 / lepiceriedaurelie@orange.fr

SAINT-SEVER

In Vino Veritas

SAINT-SEVER

Aux alentours
BAHUS-SOUBIRAN (40)

Les Framboises du Tursan

601 Damoulens
06 10 94 06 53 / framboises-landes.fr

HONTANX (40)

Ferme de Bacoge / Canard
410 route de Bacoge
05 58 03 23 34

CASTEIDE CANDAU (64)

Givrés des Prés - Glaces au lait de vache bio /
Spécialités sucrées

625 chemin de Falay
Du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 en juillet et
août. Le reste de l’année, mercredi de 14 h 30 à 18
h et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Possibilité de rendez-vous.
06 07 55 12 60 / givres-des-pres.fr

MUGRON (40)

Oléandes / Huile

Route de St Sever ZA Laouran
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30. Il est préférable de téléphoner avant.
06 52 62 99 66 / oleandes.fr

ACHETER SON ARMAGNAC
ARTHEZ-D'ARMAGNAC (40)

Domaine départemental d’Ognoas
En visite !

La visite guidée débute par une lecture du paysage
que traverse le Midou par lequel circulaient les eauxde-vie. Elle se poursuit dans le chai antique où trône
le plus vieil alambic de Gascogne (1804). Découvrez
de nombreux produits gourmands : armagnacs,
Floc de Gascogne, chocolats XL40, Moon Night, eau
de vie de vin. À voir également, un arboretum et un
conservatoire de cépages.
1043 route d’Ognoas
Du 1er octobre au 30 avril, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Du 2 mai au 30
septembre, le lundi de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les week-ends de 14 h à 18 h.
05 58 45 22 11 / domaine-ognoas.com

HONTANX (40)

Ferme de Bacoge

410 route de Bacoge
05 58 03 23 34

Labels
Tourtière
Pastis landais
Chocolat
Agriculture biologique
Vignoble et découverte
Vignoble et découverte
Destination vignobles
Artisan producteur

LABASTIDE-D'ARMAGNAC(40)

Château Garreau
et Ecomusée de l’armagnac
En visite !

Boutique et lieu emblématique pour découvrir la plus
ancienne eau de vie de France. Sont à découvrir : le
musée du vigneron, le musée des alambics ainsi que
le chai centenaire souterrain.
3800 route d’Estang
D’avril à juin et de septembre à octobre du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le
samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 15 h à 18 h.
De juillet à août du lundi de 14 h à 19 h, du mardi au
vendredi de 10 h à 19 h, le samedi de 14 h à 19 h et
le dimanche de 15 h à 18 h. De janvier à mars et de
novembre à decembre du lundi au vendredi de 9 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarifs : visite du vigneron à partir de 4,50 € / Pass
famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants) 10 €.
05 58 44 84 35 / chateau-garreau.fr

Domaine de Labouc
En visite !

Production de vieux armagnacs millésimés, de floc de
Gascogne, d’apéritif «Douceur de Bastides»,
de liqueur aux trois agrumes et de pruneaux à
l’Armagnac.
Route de Mauléon Labouc
Ouvert toute l’année tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h. Visite et dégustation sur rendez-vous.
05 58 44 82 32 / fermedelabouc.com

