VOTRE SÉMINAIRE

au coeur de
l'armagnac
activités incentives
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La Gascogne, ce petit bout de terre situé au cœur du SudOuest est un lieu où se mêlent gastronomie, tradition et
convivialité.
Nous produisons ici la plus vieille eau de vie du monde,
l'Armagnac et quelques bons vins qui font notre fierté.
Nous vous proposons à travers vos séminaires de partir à la
découverte de nos racines, de notre histoire et de nos savoirfaire....

COURS DE CUISINE
Chez un producteur, vous pourrez découvrir la découpe et la cuisine
du canard gras. de façon traditionnelle : foie gras, confits, rillettes,
stérilisation.... Vous repartirez avec votre panier garni.
20 à 30 personnes

ATELIER CAKE DESIGN
Apprenez à confectionner et à décorer des biscuits à la façon d'un
cake designer ! Vous réaliserez également un personnage en pâte à
sucre pour vos gâteaux et fêtes tel un artiste du goût.

INITIATION A LA MIXOLOGIE
Nos barmans vous proposent de vous initier à la mixologie !
Ils se feront un plaisir de vous enseigner leurs techniques et leur
savoir-faire en matière de cocktails.
Nos ateliers sont participatifs, interactifs, ponctués d’animations et
se concluent toujours par une dégustation.
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Ripailles & Convivialité
REPAS AU PIED DE L'ALAMBIC
D'octobre à décembre, les producteurs distillent leur
armagnac.
A la chaleur de l'alambic, au coeur des domaines, nous vous
préparerons un repas "Ripailles" typiquement Gascon.
L'occasion de découvrir les secrets de la fabrication de notre
eau de vie chérie et de partager un moment de convivialité.
la période de distillation peut varier en fonction de la récolte de l'année - nous
consulter pour plus d'information

Menu "Ripailles"
Garbure au chaudron
Pâté de chevreuil maison, salade verte aux noix
Magret grillé au feu de bois, pommes de terre à la graisse de canard
Tourtière aux pommes et à l’armagnac
Vin des Côtes de Gascogne
Café

Le menu est susceptible d'être modifié en fonction des approvisionnements

CONTEUR GASCON
Entre rêveries et «histouères» gasconnes, passé, traditions et présent s’entremêlent sur fond humoristique
pour vous offrir une pause et un grand bol d’air naturel. Un joli moment de convivialité et de tradition.

VISITE DE CHAIS
De nombreux producteurs vous accueillent toute l'année pour vous faire découvrir leurs produits, leur
maison et vous expliquer les secrets de fabrication de la plus vieille eau de vie du monde.
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BIEN ETRE & SPA
Détendez vous au Château Bellevue, dans un cadre de verdure où règne calme et sérénité et
profitez de notre piscine de plein air.
Découvrez notre SPA comprenant un sauna, un hammam, un couloir de nage à contre courant ainsi que
des jets hydro massant et une douche sensorielle au huiles essentielles avec ciel étoilé.
Un vrai moment de détente...

PRIVATISATION SPA
Possibilité de privation jusqu'à 12 personnes

REVEIL MUSCULAIRE OU RELAXATION
Sophie, notre professeur diplômée, vous propose des séances de pilates, de gymnastique douce, de
relaxation, de stretching et de renforcement musculaire.

AUTO MASSAGE
Notre praticien de Shiatsu vous fait découvrir l'auto massage.
Le shiatsu est une thérapie corporelle, d'origine Japonaise, qui agit sur
les différents niveaux énergétiques du corps, physique et psychique.
Mais aussi "spécifique" pour accompagner, soulager divers maux et
restaurer la santé.
minimum 6 personnes - 1 heure
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JEUX & MULTIACTIVITES
Animé par notre partenaire Good Mood Concept, ce sont des
challenges a faire en équipe sous forme de multi-activités
ludiques pour un moment récréation, de raillerie, de frivolité et
d'esprit d'équipe.
L'esprit d'équipe y est aiguisé grace aux différents groupes
composés pour un affrontement convivial à la portée de tous.
La meilleure équipe est récompensée.
Ils proposent diverses activités du "Gasco Lanta" au
"Olympiades tradition" tout en passant par "L'Itinérance
Gasconne en Deudeuches".de quoi plaire pour tout les goûts.
Demandez le catalogue des activités.

COURSE LANDAISE
Une tradition immuable
Discipline sportive, devenu une véritable tradition chez les gascons et un
événement mythique des fêtes de villages, la Course Landaise met en
présence l’homme face à la vache landaise.
Entre sport et jeu, la Course Landaise est avant tout ludique.

VISITE GUIDÉE D'UNE GANADERIA
Accueil du groupe sur échasses par Jean Barrère, éleveur et ancien
écarteur landais.
Visite guidée de l’élevage, des arènes, des enclos en remorque ainsi que
du Musée Familial
Durée : 1h30 minimum

"LA GASCOUNEJADE" - JEUX TAURINS DANS LES ARÈNES
Entrez dans l'arène et défier les petits taurillons Landais au travers de jeux comico-taurins
L’accès aux arènes est soumis à la souscription d’une assurance obligatoire pour le groupe.
En cas de mauvais temps, la Ganadéria se réserve le droit d’annuler ou de modifier son programme d’animation dans les arènes.
Durée 1 heure
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CONTACT & INFORMATION
Emilie
reception@chateaubellevue.org
05.62.09.51.95

19 rue Joseph Cappin - 32150 Cazaubon - Gers
T 05.62.09.51.95 - reception@chateaubellevue.org - www.chateaubellevue.org

