Découvrir le Gers : Un week-end au Florida

Gers : La Baïse

"Art & Décoration" le 1er octobre 2020

"Camping-Car Magazine" le 1er octobre 2020

Gers : Cette cave coopérative ne veut pas voir
qu'une crise, mais aussi des opportunités de
marché

Sarragachies : Une vigne patrimoniale
"Rustica" le 1er octobre 2020

"Vitisphere.com" le 1er octobre 2020
Son nom à l’accent occitan fleure bon les collines
ensoleillées, les bastides millénaires, les bourgs
fleuris et les vignobles à perte de vue, Dans le
village thermal de Castéra-Verduzan, Le Florida est
une ancienne auberge tenue par la même famille
depuis plusieurs générations. Fondée en 1935 par
Angèle, c’est désormais une maison d’hôtes
colorée et joyeuse proposant quatre chambres
pimpantes et douillettes, orchestrée avec talent par
son arrière-petit-fils, Baptiste. Suivez-nous sur les
routes vallonnées du Gers à la découverte de
petites adresses insolites, prenez le temps de flâner
à Lectoure et d'être séduit par Auch, la belle de
Gascogne.
Article de Barbara Divry
France

La Baïse vous conduit au pays de Condom,
ancienne cité épiscopale et petite capitale de
l’armagnac de Ténarèze, une eau-de-vie au
caractère fort qui ne demande qu’à vieillir. Le
monument emblématique de Condom est la
cathédrale Saint-Pierre, flanquée d’un superbe
cloître de style gothique. Juste à côté, vous verrez
une sculpture qui représente D’Artagnan et ses
trois compagnons mousquetaires.
France

Directeur commercial des Caves et Vignobles du
Gers, Éric Lanxade reconnaît les difficultés de la
situation actuelle, mais ne veut pas baisser les
bras. Interview sur des gammes à étirer et des
niches où il faut être pour commercialiser des
volumes et les valoriser.
Article d'Alexandre Abellan
France

Un vignoble inscrit aux monuments historiques.
C'est le statut dont bénéficie la vigne de
Sarragachies depuis 2011.
- La Villa Gallo-Romaine de Séviac, Montréal-duGers
- Halte à la halle de Cologne dans le Gers
France

Villecomtal-sur-Arros : Ikram El Bouyahiaoui
et Danone
Blog "Presselib.com" le 2 octobre 2020
Elle est chef de projet de la gamme «Fruits d’Ici».
Ces yaourts pas comme les autres, engagés dans
l’environnement et la solidarité, sont en partie
fabriqués à Villecomtal-sur-Arros, dans le Gers.
France

Oenotourisme durable : Effet de mode ou
lame de fond ?

Ambiances précolombiennes au Musées des
Amériques-Auch

"En Pays Varois" le 2 octobre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 4 Octobre 2020

Le 14 septembre dernier, l'Open Tourisme Lab
organisait la 3ème édition de son Open Event
"oenotourisme, innovation et business", au
Château de l'Hospitalet, à Narbonne. Au cœur des
tables rondes et rencontres : l'oenotourisme
durable. Isabelle Cardouat du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers
participait à cette édition.

- Larressingle, plus petit village fortifié
- Classic Festival les 10 et 11 octobre 2020, Nogaro
- 33ème Festival du Cirque Actuel du 16 au 25
octobre 2020,Auch

Article de Florence Guilhem
France

France

Caviar de tannat au Château Montus

Jazz in Marciac : The Volunteered Slaves

Exode urbain : le Gers a une grosse cote

Blog "Presselib.com" le 5 octobre 2020

"Unidivers.fr" le 6 octobre 2020

Blog "Presselib.com" le 6 octobre 2020

Visite chez Alain Brumont, le célèbre vigneron
gersois qui fait découvrir son approche pour
proposer une gamme de vins de très haute qualité.

Né dans la ferveur du Festival de Jazz de Marciac
en 2002, le groupe réunit des personnalités hautes
en couleurs et des talents affûtés : Olivier Temime
au saxophone, Emmanuel Duprey au piano Rhodes
et synthétiseurs, Akim Bournane à la basse et
Julien Charlet à la batterie. Les irréductibles seront
rejoints en 2017 par l’organiste Emmanuel Bex. En
concert le 28 novembre à Paris.

Réputé pour sa qualité de vie, il fait partie des
départements les plus recherchés pour s’évader
des grandes villes, comme le mesure la plateforme
VivrOVert. Les requêtes de 1300 utilisateurs de
cette plateforme numérique le confirment. Elles se
basent sur des critères comme l’ensoleillement, la
distance d’un collège, d’une gare, la couverture 4G
et fibre optique, le prix du foncier, etc.

France

France

France

Nogaro : L'Hôtel-Restaurant Solenca nouvel
adhérent dans le Gers pour Circuits Groupes

Lavardens, ancien fief des Comtes
d'Armagnac

"Tourhebdo.com" le 6 octobre 2020

Blog "Unebellejourneeicioula.com" le 6
octobre 2020

Jean-Baptiste Philippe, le fondateur de Circuit
Groupes, annonce l'adhésion d'un nouvel
établissement en Armagnac qui sert de base à la
découverte en circuit du département.
L'Hôtel-Restaurant Solenca à Nogaro en Armagnac,
au coeur du Sud-Ouest, propose de nombreuses
prestations de qualité : 49 chambres climatisées
garantissant confort et repos.
Le restaurant sélectionné par "Les Tables du Gers"
offre une cuisine élaborée à partir de produits frais
du terroir, tout est fait maison.
Nous accueillons vos groupes pour des journées
animées, circuits touristiques à thème sur 6 ou 7
jours – 5 ou 6 nuits autour de la gastronomie du
Gers, des vieilles voitures, découverte en
randonnée pédestre ou cyclotourisme,...
Membre des réseaux Logis et Contact Hôtel, l'Hôtel
Solenca est également labellisé Qualité Tourisme,
Ecolabel Européen, Tourisme & Handicap (pour les
quatre déficiences), et Maître Restaurateur...
Les équipements de l'hôtel : piscine extérieure,
sauna, tennis, boulodrome, vélos, salle de fitness,
espace Internet, tablettes numériques, wifi gratuit,
chargeurs de smartphones, parking privé extérieur
sous vidéo surveillance.

Lavardens fait partie des "Plus Beaux Villages de
France". C'est le troisième que nous visitons dans
le Gers, après Fourcès et Montréal-du-Gers et, lui
aussi, mérite bien son appellation.

France

France

Auch et Cazaubon désignés centres de
préparation olympique pour les Jeux de Paris
2024
Blog "Presselib.com" le 7 octobre 2020
- Auch : Basketball, Basketball fauteuil, Boccia,
Goalball, Rugby à 7, Tennis de table OLY, Tennis de
table PARA
- Cazaubon, Lac de l’UBY : Aviron OLY, Aviron
PARA
France

Les vacances de Toussaint : Les réservations
sont en hausse de 5 % dans le Gers

Le grand format : Les bonnes affaires de
l'Abbaye de Boulaur

"Francetvinfo.fr" le 7 octobre 2020

Reportage le 8 octobre 2020 sur TF1 au JT de
20 h

Les vacances de Toussaint sont bouleversées par
le coronavirus. Avec la crise sanitaire, beaucoup de
Français décident de rester chez eux, les grands
sites touristiques risquent d'être désertés. Les
professionnels du tourisme en France sonnent
l'alarme et s'inquiètent de la situation actuelle. Ils
observent une chute de 50 % des réservations pour
des séjours dans l'Hexagone. Certains lieux prisés
comme les parcs d'attractions sont désertés. Les
gîtes parviennent en revanche à se démarquer des
autres établissements. Dans le Gers, les
réservations sont en hausse de 5 % dans ce type
d'établissement en vogue.

Il y a quelques mois, les sœurs de l'Abbaye de
Boulaur dans le Gers se sont lancées dans un
projet un peu fou. Dans une vidéo publiée sur
Internet, elles ont exprimé le souhait d'agrandir leur
ferme. Elles y produisent du fromage, des pâtés ou
encore des confitures. Le coût des travaux est de
quatre millions d'euros. Pour relever le défi, ces
religieuses ont foi en Dieu et dans les réseaux
sociaux. Aujourd'hui, leur petite entreprise connaît
un succès d'enfer.

France

Durée : 4 min 30 s

Les soeurs de l'Abbaye de Boulaur et leur
ferme "start-up" cartonnent sur les réseaux
sociaux
"Lci.fr" le 9 octobre 2020
Il y a quelques mois, les sœurs de l'Abbaye de
Boulaur (Gers) se sont lancées dans un projet un
peu fou : une vidéo postée sur internet pour
agrandir leur ferme. Miracle : l'entreprise connaît un
succès d'enfer.
France

Week-end à la campagne dans le Gers
Blog "Perspectives-de-voyage.com" le 9
octobre 2020
Le Gers est la destination idéale pour passer un
week-end à la campagne. D’ailleurs c’est là qu’a été
tourné le célèbre film Le bonheur est dans le pré qui
montre justement ce lieu de repos au vert.
C’est un endroit où l’on pratique le slow tourisme et
où l’on prend le temps de vivre. C’est d’ailleurs le
seul département de France qui ne possède pas un
seul tronçon d’autoroute, et la 3G n’est pas partout.
Alors on prend le temps de profiter du paysage, de
la campagne, des espaces verts, de la gastronomie
avec de très bons produits locaux. Comme on est
en pleine campagne, il y a plein de fermes à visiter
avec produits du terroir à déguster, ce que je vous
conseille vivement.
Vous pourrez aussi en profiter pour visiter des
hauts lieux de Patrimoine comme à Condom, Auch
et Bassoues, ainsi que des villages classés parmi
Les Plus Beaux Villages de France comme
Montréal-du-Gers, Fources et Larresingle. Vous
pourrez aussi marcher sur les chemins de
Compostelle ou suivre les traces de D’Artagnan à
Lupiac.
La façon idéale pour découvrir ce département est
la voiture pour faire un road trip sympa sur les
belles routes de campagne.
Article d'Emily du blog Travel and film
France

Maumusson-Laguian : Domaine Labranche
Laffont

Cazaubon : Domaine de l'Uby

Auch : Bruno Casassus, le sens de l'accueil

"7sur7.be" le 11 octobre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 11 Octobre 2020

Un blanc pour les fromages et autres délices, le
Pacherenc du Vic-Bilh 2018 : La couleur dorée et le
nez vaguement oxydatif pourrait peut-être donner
l’impression d’un blanc fatigué, mais la bouche...
Oh, la bouche ! Une expression des gros manseng
et petit manseng dans tout ce que ces cépages du
Sud-Ouest ont de plus nerveux et énergiques.

La bonne idée d’une brasserie bruxelloise pour
apprendre à mieux associer le vin et le fromage.
Pour accompagner une pâte persillée, un Côtes de
Gascogne du domaine Uby, légèrement doux et issu
d’un assemblage de colombard et sauvignon, un
vin vif et très aromatique du Sud-Ouest de la
France, au nez intense d’agrumes.

Servir, accueillir, faire plaisirs... c'est la devise de
Bruno de l'hôtel de France à Auch.

France

France

"Journaldemontreal.com" le 10 octobre 2020

France

Escapade dans le Nord du Gers, entre
patrimoine et gastronomie

Wandeling langs de afwisselende
landschappen van de Gers

Atelier fabrication d’une amphore au Musée
des Amériques-Auch, le 14 novembre

Blog "Lamariniereenvoyage.com" le 12
octobre 2020

"Newsletter Frankrijkpuur" le 12 octobre 2020

"Unidivers.fr" le 13 octobre 2020

Cette semaine, c’est dans le Sud-Ouest que je vous
emmène, et plus précisément dans le nord du
Gers !
Situé à l’ouest de la région Occitanie, le Gers est un
département bien trop peu connu, qui allie à
merveille patrimoine et gastronomie… Vous aimez
être dépaysé à la campagne, pédaler au milieu des
vignes, vous régaler à tous les repas, découvrir des
petites pépites que peu de gens connaissent ? Le
Gers vous offre tout cela !
Je vous invite donc à découvrir avec moi ce
territoire secret, à travers quelques activités
incontournables…
Bienvenue dans le nord du Gers !

De natuur in de Gers is uniek in Frankrijk. Als je
satellietfoto’s van de streek bekijkt zie je het al.
Vanuit de Pyreneeën waaieren evenwijdig aan
elkaar liggende rivierdalen richting het noorden uit.
Dat levert een glooiend landschap op, een zich
herhalend patroon van water en hellingen, die soms
verrassend steil zijn. Ik maakte er een wandeling
aan de oever van het Lac du Lizet in een
natuurgebied, nabij het dorpje Montesquiou.

Situé dans l’ancien couvent des Jacobins d’Auch, le
Musée des Amériques-Auch présente la seconde
collection d’art pré-colombien de France après le
Musée du Quai Branly.
Ses autres collections remarquables vous feront
parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et
les arts de Gascogne.

- Visiter Les Plus Beaux Villages du Nord du Gers :
Fourcès, Montréal-du-Gers, Larressingle et La
Romieu
- Découvrir les vignobles du Nord du Gers à Vélo
- Déguster les produits régionaux
- Chiner au village des Brocanteurs à Lectoure
- Remonter le temps à l'Abbaye de Flaran,Valensesur-Baïse
- Faire une pause aux Jardins de Coursiana, La
Romieu
France

Article de Martijn
Pays-Bas

France

Vacances de la Toussaint : Le Gers
"Geo.fr" le 13 octobre 2020

Avec les restrictions de déplacement dues à la
Covid-19, les destinations en France n’ont jamais
eu autant la cote pour les congés. De la Bretagne au
Sud-Est en passant par le Centre, découvrez notre
sélection de 13 lieux où passer les vacances de la
Toussaint.
Las des villes, pourquoi ne pas aller couler des
jours heureux en pleine nature gersoise ? Que ce
soit pour une promenade fluviale sur la Baïse, ou
pour un bol d’air dans les nombreuses forêts du
département, la région du foie gras offre des
vacances sereines.
Article de Delphine Le Feuvre
France

Condom : 4ème édition du Festival du film
court en Armagnac les 17 et 18 octobre
Blog "Presselib.com" le 14 octobre 2020
L’association Les Lumières de la Ville, qui gère le
cinéma d’art et d’essai Le Gascogne, organise la
4ème édition du Festival du film court en Armagnac
avec 96 courts-métrages soumis au vote du public.
France

Vignoble de Madiran, les vignerons ouvrent
leurs portes
"Petitbleu.fr" le 14 octobre 2020
Les samedi 14 et dimanche 15 novembre, le
vignoble de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh ouvre
toutes ses portes ! Dans chaque recoin de
l’appellation, 30 domaines viticoles rivalisent
d’imagination pour faire découvrir leurs vins, mais
aussi toute la richesse gastronomique, culturelle et
artisanale de la région. Une palette d’activités
riches et variées qui fera le bonheur des grands
comme des petits. Il ne faut manquer sous aucun
prétexte les visites inédites des chais souterrains
du Château Bouscassé à Maumusson-Laguian et du
chai Doléris à Lembeye.
France

Chapon de pintade du Gers
"Isa-conso.fr" le 14 octobre 2020

La marque Casino met cette année le terroir à
l’honneur des produits labellisés au bon goût de
nos régions. C’est le cas de son chapon de pintade
fermier IGP du Gers et Label Rouge, garantie de
qualité du produit. Ce grand classique de Noël,
sélectionné pour son goût et son mode d’élevage
vertueux, est issu de partenariats durables entre la
marque Casino et des producteurs français.
Article de Sylvie Lavabre
France

Les Côtes de Gascogne primeurs sortent sur
le marché

- 20 % de primeur 2020 pour Plaimont en
restauration

L'ail blanc de Lomagne ou le bon goût du
terroir

Blog "Presselib.com" le 15 octobre 2020

"Vitisphere.com" le 15 octobre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 18 Octobre 2020

Les Côtes de Gascogne primeurs sont sortis sur le
marché, ce jeudi 15 octobre. Le Syndicat des Vins
des Côtes de Gascogne a présenté officiellement
les vins blancs du millésime 2020.

Maintenu malgré la pandémie de coronavirus, le
rendez-vous primeur de l’Union de Caves
Coopératives Plaimont se matérialise par l’édition
limitée Colombelle 2020 en IGP Côtes de Gascogne,
mise en marché ce jeudi 15 octobre. «Ce vin en
primeur est destiné au réseau traditionnel français,
dont le CHR, le plus lourdement pénalisé depuis
quelques mois» souligne Cédric Garzuel, le
directeur de la Cave Coopérative de Condom.

- Festival Circa du 16 au 25 octobre, Auch
- Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers

France

France

France

Pujaudran : Décades Gastronomiques du
Puits Saint-Jacques
Blog "Presselib.com" le 19 octobre 2020
A Pujaudran dans le Gers, William Candelon et
Nicolas Lormeau proposent l’alliance subtile des
saveurs, à travers des recettes revues et élaborées
par leurs soins. Menu à quatre mains… Cela fait
vingt ans que Bernard Bach, -deux étoiles au Guide
Michelin et trois toques au Gault et Millau-, fait
chavirer les sens de tous ceux qui poussent la
porte de son établissement, Le Puits Saint-Jacques.
France

Le premier marché au gras s'ouvre à Samatan

Le premier marché au gras s'ouvre à Samatan

Reportage le 19 octobre 2020 au JT de 13 h
sur TF1

"Lci.fr" le 19 octobre 2020

Ce lundi matin, Samatan accueille son premier
marché du gras de la saison. Mais quelques
minutes avant l'ouverture, les producteurs sont
inquiets. Ils trouvent en effet que la situation est
compliquée car les gens n'ont pas les mêmes
habitudes. Dans les salles des foies gras et des
carcasses, un vétérinaire veille au respect du
protocole sanitaire. Selon ce dernier, il faut
désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique
après chaque transaction et utiliser une cellophane
alimentaire au cas où l'on tousse. Pendant ce temps
à l'extérieur, les acheteurs ont juré de respecter la
distanciation sociale. Mais dans l'euphorie, après le
coup de sifflet, tous se sont faufilés côte à côte
pour ne pas rater la bonne affaire. Beaucoup
commencent d'ailleurs à préparer les fêtes de fin
d'année. Qu'il soit en bocal, en terrine ou poêlé, le
foie gras doit être frais et de qualité. Étincelant, ce
produit promet un bon repas de Noël à moins que le
coronavirus ne gâche la fête.

Le coup d'envoi du premier marché au gras de la
saison a été lancé ce lundi matin à Samatan (Gers).
L'occasion pour beaucoup d'acheteurs de
commencer la préparation des fêtes de fin d'année.

Durée 1 min 48 s

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13
h du 19 octobre 2020 sur TF1.
France

Oenotourisme durable : Effet de mode ou
lame de fond ?
"Vaucluse Agricole" le 23 octobre 2020
Le 14 septembre dernier, l'Open Tourisme Lab
organisait la 3ème édition de son Open Event
"oenotourisme, innovation et business", au
Château de l'Hospitalet, à Narbonne. Au cœur des
tables rondes et rencontres : l'oenotourisme
durable. Isabelle Cardouat du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers
participait à cette édition.
Article de Florence Guilhem
France

"Moelleux" vins d’automne : Domaine
Tariquet Côtes de Gascogne Premières
Grives 2019
"Lavoixdelest.ca" le 23 octobre 2020
Un vin moelleux se distingue par une texture
onctueuse, mais ce n’est pas un vin de dessert. Ni
trop sec ni trop sucré, il trouve vraiment sa place
entre les deux, en équilibre dans une texture bien
ronde, relevée d’une bonne dose d’acidité. Il est
très polyvalent, car on peut le servir à plusieurs
occasions au cours du repas. À l’apéro avec du foie
gras ou des fromages, pour accompagner des mets
relevés ou rehaussés de sirop d’érable, et même
certains desserts comme une tarte aux poires ou
aux pommes. Un style de vin parfait pour cette
période de l’année, entre l’été et l’hiver.
France

Tourisme : l'Aude, le Gers et le Lot qui ne
sont pas concernés par le couvre-feu
espèrent attirer des vacanciers
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 23
octobre 2020
Le Premier Ministre a annoncé, le 22 octobre, que le
couvre-feu était étendu à 54 départements. En
Occitanie seuls l'Aude, le Gers et le Lot ne sont pas
concernés. De quoi espérer une hausse de la
fréquentation touristique dans ces départements
pour la seconde semaine des vacances scolaires.
France

D’Artagnan va rejoindre sa belle au centre du
village de Sainte-Croix-en-Bresse

Séjour d'une semaine, prévu fin avril, à
Fleurance dans le Gers

Gers : Le circuit de Nogaro contraint
d'annuler plusieurs événements

"Lejsl.com" le 24 octobre 2020

"Lamontagne.fr" le 25 octobre 2020

"Actu.fr" le 26 octobre 2020

Si tout va bien, la commune de Sainte-Croix-enBresse (71) aura à la mi-décembre une nouvelle
sculpture illustrant saon attachement à l'histoire de
D'Artagnan. La commune de Lupiac, dans le Gers,
patrie du célèbre mousquetaire, a proposé de céder
une statue représentant D'Artagnan sur un cheval
cabré.

Les activités se sont en effet arrêtées le 17 mars
pour l'association Rando Villefranche (03). Le
séjour d'une semaine, prévu fin avril, à Fleurance
dans le Gers et la journée découverte, en
septembre, à Cluny et la Roche-de-Solutré ont été
reportés en 2021, «si la situation sanitaire du pays
s'améliore».

France

France

Le circuit de Nogaro, dans le Gers, doit lui aussi
composer avec la crise sanitaire. Des événements
ont été annulés ce lundi 26 octobre 2020, face aux
nouvelles mesures imposées par la Préfecture pour
lutter contre le coronavirus : l’annulation du Grand
Prix Camion-Championnat de France Camions,
prévu sur le circuit de Nogaro les 7 et 8 novembre
prochains.
France

Lip a trouvé le bon timing à Lectoure
"La Gazette du Midi" le 26 octobre 2020

Avoir un temps d'avance, c'est le credo de Jean-Luc
Bernerd aux commandes de MGH, la Manufacture
Générale Horlogère à Lectoure dans le Gers. Si la
vitrine de cette PME repose en grande partie sur la
marque Lip, MGH a su développer un écosystème
autour de l'horlogerie.
France

Nouveau coup d’arrêt pour le tourisme en
région

Foires aux vins : l’IGP Côtes de Gascogne du
domaine de Ménard

Plaisance-du-Gers : Tonnellerie de l’Adour,
une référence internationale

Gers : Top 15 des meilleures critiques du foie
gras avec Guide d’achat

Bouteille de la semaine : Colombelle 2020 en
style Belle & Rebelle

"Midilibre.fr" le 26 octobre 2020

"Rayon-boissons.com" le 27 octobre 2020

Blog "Presselib.com" le 28 octobre 2020

"Lalettre.ma" le 29 octobre 2020

"7detable.com" le 30 octobre 2020

Le milieu urbain pleure ses touristes d’affaires et le
littoral pâtit de l’absence des étrangers. Les taux de
réservations ont dévissé en septembre et pour les
vacances de la Toussaint. Le couvre-feu vient
"achever" une année 2020 à peine sauvée par un
été de bonne tenue. Un couvre-feu imposé pour
certains départements, à l'exception de l'Aude, du
Gers et du Lot.

Alors que l’heure du bilan de l’opération a déjà
sonné dans de nombreuses enseignes, les Leclerc
bretons débutent aujourd’hui leur foire aux vins.
Avec un prospectus de 108 pages, élégant et dont la
charte graphique diffère des autres centrales
régionales, les Leclerc du Finistère, des Côtesd’Armor et de l’ouest du Morbihan clôturent comme
tous les ans l’édition 2020.

Basée à Plaisance-du-Gers, l’entreprise s’est faite
une solide réputation dans l’univers du vin avec ses
barriques de chêne : 100 % d’origine Adour
Gascogne.

Vous recherchez des conseils d’experts pour
acheter le meilleur Foie Gras ? Les experts sont ici
avec la liste des Foie Gras les mieux notés
disponibles en France pour 2020.

France

- Esprit Foie Gras, Montégut-Saves
- Ducs de Gascogne, Gimont

Créée il y a plus de 30 ans par les vignerons de
Plaimont en Gascogne, la Colombelle est une cuvée
attendue chaque année dans le monde entier.
Chaque sortie de millésime est l’occasion d’une
bouteille en édition limitée. C’est notre bouteille de
la semaine.

France

France

France

France

Gers : L'agroforesterie et agroécologie au
service du vignoble

Cadeilhan : L’ail noir de L’Étuverie
doublement récompensé

"Mon-viti.com" le 30 octobre 2020

Blog "Presselib.com" le 30 octobre 2020

L'association Arbre et Paysage 32 organise une
rencontre technique en ligne autour de l'arbre, la
haie, les couverts végétaux au service du vignoble.
Avec le soutien des Vins des Côtes de Gascogne et
la participation d'Alain Canet et de Lily Castay. La
conférence se tiendra le le 10 novembre 2020.

La toute jeune entreprise gersoise de Cadeilhan,
créée par Nicolas Ricau et Fabien Candelon, a
séduit les experts de cet observatoire mondial de
l’innovation alimentaire.
Le jury du Salon International de l’Alimentation
Innovation, réuni à Paris le 19 octobre dernier, a
décerné deux trophées à leur entreprise L’Étuverie,
installée au cœur de la Lomagne.
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