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PORTES OUVERTES - 22ÈME ÉDITION - 24 ET 25 NOVEMBRE

Journées Gourmandes « Loupiac et Foie Gras » 2018 :

convivialité, chef étoilé et soirée ambiance cabaret
Chaque année, les Journées Gourmandes « Loupiac et Foie Gras »
attirent des milliers de gastronomes et d’amateurs de vins
liquoreux venus de toute la Nouvelle-Aquitaine. Organisée les 24 et
25 novembre prochain par le Syndicat des vins de Loupiac, la 22e
édition réunira 19 propriétés viticoles et autant de fermes landaises.
Le samedi soir, le 3e "Taste of Loupiac et Foie Gras" sera l'occasion
de déguster les "improvisations gastronomiques" du chef étoilé
Christophe Girardot, dans une ambiance animée par la troupe
cabaret "Crazy Dolls".
Prélude gourmand et convivial aux Fêtes de fin d’année

Depuis plus de 20 ans, les Journées Gourmandes « Loupiac et Foie Gras »
valorisent deux pans majeurs de la viticulture et de la gastronomie de NouvelleAquitaine, en associant vins liquoreux de l’AOC Loupiac et spécialités culinaires
landaises à base de canard gras. Chaque dernier week-end de novembre, la
manifestation est l’occasion de réaliser ses premières emplettes, de découvrir
des idées de recettes pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, de partager
un moment festif et convivial en famille ou entre amis dans les châteaux.

Deux jours d’animations, de balades, de dégustations…
Crédit : DR

La manifestation permettra aux visiteurs de rencontrer viticulteurs et fermiers,
et proposera une belle programmation, entre animations de bouche et artisanat.
Outre les ateliers culinaires, dégustations et ventes de vins liquoreux et de
gourmandises landaises, etc… qui ont contribué à forger son succès,
l’événement proposera de séjourner à bord du navire de croisière « Le
Bordeaux » amarré au ponton de Loupiac (sur réservation uniquement), ainsi
que de louer des vélos pour partir à la découverte du vignoble et de ses
châteaux. Les midis, des déjeuners gourmands seront proposés par la nouvelle
équipe de « L’auberge éphémère », tandis que plusieurs restaurants des
environs se mettront aux couleurs de la manifestation et associeront les vins de
l’AOC à leur carte.

Show culinaire étoilé et show cabaret
pour le 3e « Taste of Loupiac et Foie Gras »
Temps fort de la manifestation, la soirée du samedi prendra cette année la
forme d’un grand cocktail gastronomique (sur réservation uniquement) réalisé
par le duo Christophe Girardot, étoilé en 2010, et Solenn Lemonnier, Meilleure
apprentie de France 2014. Tous deux proposeront des accords inédits et
insolites avec la dégustation des 19 vins des vignerons participants aux
Journées Gourmandes. Organisé à bord du « Bordeaux », ce 3e « Taste of
Loupiac et Foie Gras », sera l’occasion d’assister au spectacle tout en plumes
et en paillettes de la troupe « Crazy Dolls », composée de trois danseuses de
cabaret et d’une chanteuse.
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