
 

Le Gers et sa gastronomie  
 

JOUR 1 

Départ de Millau vers 6 H 30, arrivée à notre hôtel restaurant le Pardaillan à Gondrin vers 12 

H 30, apéritif d’accueil et déjeuner. 
Salade Gasconne aux gésiers de canards 

Poulet du Gers grille à la crapaudine 

Flan maison 
Après-midi, découverte de Gondrin et balade jusqu'à la chapelle en plein air de Tonneteau. 

Retour a Gondrin pour la visite d’une fabrique artisanale de Croustades avec dégustation. 

Dîner et logement à l’hôtel. 
Garbure 

Lapin chasseur au floc de Gascogne 

Milasson 
 

JOUR 2 

Après le petit déjeuner, départ pour la ferme de Roques, station de séchages de pruneaux 

d’Agen et dégustation.  

Retour par Nérac, patrie de Jeanne D’Albret où Henri IV trouva refuge. 

Déjeuner au Pardaillan 
Salade aux foies de volailles 

Cassoulet gascon au confit de canard 

Clafoutis 
Départ pour Condom, visite de la ville, puis des chais de vieillissement d’Armagnac.  

Retour par le domaine de Polignac, visite des chais et dégustation de floc de Gascogne 

Dîner gastronomique et soirée dansante. 
Terrine de foie gras de canard mi-cuit 

Magret de canard grillé sauce Madiran 

Salade et  fromage 

Croustades aux pommes à l’armagnac. 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

JOUR 3 

Petit déjeuner puis visite de la ferme de Terre blanche à Saint Puy.  

Démonstration de gavage de canard.  

Déjeuner à l’hôtel 
Velouté de volailles  

Fritons de canard 

Poulet farci Henry IV et ses légumes 

Poire au vin de Gascogne 
 Arrivée chez vous vers 19h00. 

 

 

Prix TTC par personne 

A partir de 240 € 

 
 

CE PRIX COMPREND 

La pension complète et un repas gastronomique à notre hôtel 

Le transport en autocar grand tourisme  

1 soirée dansante 

Les visites et le guide durant le séjour. 

L’assurance responsabilité civile 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

Le supplément chambre individuelle ( + 50 € ) 

Les dépenses personnelles  

 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter 


