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GASTRONOMIQUE AU CHAUDRON
« AU CŒUR DE LA GASCOGNE

10h : Visite d’Ambrus, petit village de forêt de pins des Landes situé à 8km de la ferme 
Le village d’Ambrus s’est constitué, d’une part, autour d’une église dédiée à Notre Dame et, d’autre part, 
autour d’un château féodal. D’après les découvertes archéologiques des XIXe et XXe siècles, Ambrus est 
établi sur un site occupé durant la protohistoire.
 à une source miraculeuse dédiée à la Vierge ait amené de nombreux pèlerins sur les terres d’Ambrus. 
Au XIIe siècle, la construction d’une église a dû inciter quelques personnes à venir s’installer sur le site
 

11h : Accueil à la ferme de Lafitte avec café, petits gâteaux, apéritif et produits du terroir
 

12h30 : Repas spectacle et dansant avec 

Casenave accompagné de Maryse Tyrol 
 

Apéritif 

Garbure Paysanne aux 

Omelette aux cèpes et son assiette du Terroir

Croustade 

Après

Groupe minimum de 20 personnes et d’un maximum de 100 personnes
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GASTRONOMIQUE AU CHAUDRON
AU CŒUR DE LA GASCOGNE » 

Le 2,3 et 4 Novembre 2017 

Ambrus, petit village de forêt de pins des Landes situé à 8km de la ferme 
s’est constitué, d’une part, autour d’une église dédiée à Notre Dame et, d’autre part, 

autour d’un château féodal. D’après les découvertes archéologiques des XIXe et XXe siècles, Ambrus est 
établi sur un site occupé durant la protohistoire. Dès le haut Moyen Âge, il semble en effet qu’un culte lié
à une source miraculeuse dédiée à la Vierge ait amené de nombreux pèlerins sur les terres d’Ambrus. 

Au XIIe siècle, la construction d’une église a dû inciter quelques personnes à venir s’installer sur le site

: Accueil à la ferme de Lafitte avec café, petits gâteaux, apéritif et produits du terroir

dansant avec le luron du rire : le populaire humoriste gascon René 

de Maryse Tyrol accordéoniste et Jacques chanteur trompettiste

MENU 

Apéritif Artisanal et Saucisson de canard 
∼  

Garbure Paysanne aux manchons de canard confits
Et Jarret de porc 

∼  
Omelette aux cèpes et son assiette du Terroir 

(Salade verte, tomates, fritons) 
∼  

Cassoulet Gastronomique  
Au confit de canard 

∼  
Salade et Fromage du Pays 

∼  
Croustade aux pommes et à l’Armagnac 

∼  
Café, vin rouge et rosé en carafe 

 
Après-midi dansant au  son de l’accordéon 

 
Groupe minimum de 20 personnes et d’un maximum de 100 personnes
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GASTRONOMIQUE AU CHAUDRON  
 

Ambrus, petit village de forêt de pins des Landes situé à 8km de la ferme  
s’est constitué, d’une part, autour d’une église dédiée à Notre Dame et, d’autre part,  

autour d’un château féodal. D’après les découvertes archéologiques des XIXe et XXe siècles, Ambrus est  
Moyen Âge, il semble en effet qu’un culte lié 

à une source miraculeuse dédiée à la Vierge ait amené de nombreux pèlerins sur les terres d’Ambrus.  
Au XIIe siècle, la construction d’une église a dû inciter quelques personnes à venir s’installer sur le site. 

: Accueil à la ferme de Lafitte avec café, petits gâteaux, apéritif et produits du terroir 

le populaire humoriste gascon René 

et Jacques chanteur trompettiste 

manchons de canard confits 

 

Groupe minimum de 20 personnes et d’un maximum de 100 personnes 

 

 

Tarif : 31€ ttc 
Par personne 

 

 

RENE CASENAVE 


