
6 Repas spectacles chez les Vignerons 

 10 JUILLET > 
domaine 

LAPEYRADE
CALIGNAC

7 AOÛT > 
Domaine 
salisquet

 VIANNE

  24 JUILLET > 
domaine DE 
versailles
MONTAGNAC-

SUR-AUVIGNON

17 JUILLET > 
Domaine 
CourEge-
Longue

 FEUGAROLLES

14 AOÛT > 
ChAteau 
de lissE

LISSE 21 AOÛT > 
DOMAINE
CALBO
ESPIENS

Programmation complète sur 
www.undimancheauvignoble.com 
Réservation auprès des vignerons
Infos : Office de Tourisme
7 avenue Mondenard / Nérac
Lieux couverts en cas de pluie / Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

 10 JUILLET 
> 21 AOÛT Un Dimanche
au Vignoble en Albret

#10

www.albret-tourisme.com

#jaimelalbret

@albrettourisme

Agenda 2022
ALBRET

Tout l’été
Sorties en Albret Les marchés

L‘AGENDA DE L’OFF ICE DE TOURISME DE L’ALBRET

chateau de lisse

Réservation obligatoire au 06 81 36 29 58

Dimanche 14 août > 20HDimanche 14 août > 20H
domaine calbo

Thierry CALBO vous invite sur son domaine viticole perché sur 
les côteaux néracais à Espiens. Dans ce corps de ferme construit 
au XVIème siècle, quatre générations se sont succédées. Vous serez 
séduit par les paysages environnants et la vue panoramique du 
vignoble ; ses vins blancs, rosé et rouges aux fruits généreux vous 
laisseront un excellent souvenir.
Vente au Domaine tous les samedis matins ou sur rdv. Apéro Gascon 
tous les lundis d’été à 19h à 7€ (résa : 06 24 76 81 53) avec prog.  

Réservation obligatoire au 06 88 46 70 30

Dimanche 21 août > 20HDimanche 21 août > 20H

Assiette melon / jambon de pays
Magret de canard et gratin 

ou Paëlla
Fraisier

Café

Foie gras d’oie sur mesclun
Magret d’Oie et légumes à la plancha

Fromage - Salade - Salade de fruits

Menu proposé par JEAN-MARIE BITAUBÉ

Menu proposé par LA FAMILLE MELLA 

Groupe né de la rencontre de 6 musiciens originaires de 
Bordeaux et du Sud-Ouest, Les Vynil’s vous proposent un 
répertoire entièrement composé de chansons emblématiques 
qui ont marqué les années 80.  100% fans et 100% passionnés 
par le son des eighties, ils vous feront danser dans un esprit 
festif et convivial ! 

C’est en fréquentant les JazzMen Locaux de sa région natale, que 
Denis Girault tombe littéralement amoureux du jazz de la Nouvelle 
Orléans. Après plusieurs voyages en Louisiane et quelques 
tournées en France et en Europe, il décide de se consacrer 
intégralement à la musique. Le jeu puissant et expressif de Denis 
défend une vision moderne de la musique de la Nouvelle Orléans. 
Par son implication active et passionnée dans de multiples 
projets, Denis est aujourd’hui pleinement reconnu sur la scène 
bordelaise comme un clarinettiste de jazz plein d’avenir. Avec ce 
quartet, il défend la musique qui lui tient à cœur, accompagné de 
Laurent Mastella au banjo, Nicolas Dubouchet à la contrebasse et 
Yann Vicaire à la batterie.

Assiette  
6 huitres n° 3 
Banc d’Arguin 

ou 
Assiette  
de tapas 

47170 
Lisse

Le Château de Lisse est un château médiéval datant du XIVème siècle, il 
s’étend sur 550 hectares, c’est une magnifique propriété qui possède 
une longue tradition viticole. Le vignoble est constitué de jeunes 
vignes plantées entre 2002 et 2005 sur un site viticole datant du XIXème 
siècle. Différents cépages, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Carmenere et Tannat pour les vins rouges, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay et Petit Manseng pour les vins blancs.
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17€

21€

Denis 

Girault 

Old Jazz 

Quartet

5€

les V
ynils

Saint-Julien 
47600 Espiens

Visite des chais à partir de 18h Visite du chai à 18h
Lavardac

Barbaste
Vianne

Buzet-
sur-Baïse

Mézin

Un Dimanche
au Vignoble en Albret

#10

Retrouvez le détail des animations de l'été 
sur l'agenda des animations en Albret 

et sur
 www.albret-tourisme.com

ki ds

MENU ENFANT

11€



domaine de versailles

47600 
Montagnac
-sur-Auvignon

47600 Calignac

Le Domaine de Lapeyrade, situé à 5 mn de Nérac, produit de 
l’Armagnac Ténarèze millésimé depuis plusieurs générations . Nous 
vous invitons à découvrir les secrets de nos Armagnacs, notre chai 
de vieillissement et nos offres personnalisées.
Une année est importante pour vous : choisissez votre bouteille, 
nous prélevons avec vous le millésime directement au fût et 
scellons votre bouteille à la cire . Nous rajoutons, à la demande, 
une étiquette personnalisée.

Salade Gourmande
(salade, tomates, jambon de pays, terrine de campagne au foie gras, 

lardons, croûtons, foie gras de canard entier mi-cuit au torchon)
Magret de canard à la plancha

Pommes de terre Sarladaises et légumes braisés
Croustade aux pommes - Café

MENU BLONDE d’AQUITAINE
Assiette de charcuteries porc et bœuf

Pavé de bœuf et ses frites
Pana cota - Café

Réservation obligatoire au 05 53 97 56 45 Réservation obligatoire au 06 10 80 93 96 Réservation obligatoire au 06 78 93 43 87

Dimanche 17 juillet > 20HDimanche 17 juillet > 20HDimanche 10 juillet > 20HDimanche 10 juillet > 20H Dimanche 24 juillet > 20HDimanche 24 juillet > 20H

Menu proposé par LA FERME DE PIRÉOU

Menu proposé par JEAN-MARIE BITAUBÉ

Menu proposé par JEAN-PIERRE CAILLAU / LA FERME DE LAFITTE 

Domaine courege-longueDomaine lapeyrade

Assiette crudités / charcuterie
Araignée de porc avec 

 ses légumes - Fromage
Tourtière aux pommes - Café

Bliss

Soul

Music

Les K
ings

Andalous

les

histoires

d’a

on’r

ON’R est un groupe pop rock lot-et-garonnais, avec un son anglo-
saxon ambiant et progressif. Formé en 2006, le groupe a auto-
produit en 2009 son premier album « Regard’s ». Jouant aussi des 
titres de leurs influences en concert (U2, Coldplay, Genesis, Pink 
Floyd...), ON’R propose avant tout ses propres compositions avec 
de nouveaux titres pour cette année 2022 avec des thèmes comme 
l’enfance, l’amour, la vie et la famille... ON’R, c’est une guitare delay 
aux riffs mélodiques, un clavier ambiant, une section rythmique 
puissante et progressive et une voix alliant force et fragilité. Lâchez 
prise et évadez-vous dans la bulle ON’R !

Viticultrice indépendante, Hélène Singlande vous propose des 
vins en AOC Buzet. Situé sur des coteaux de terres argilo-calcaires 
profondes et très graveleuses, le vignoble de 7 hectares, bénéficie 
de températures idéales et d’une forte exposition au soleil tout au 
long de l’année. La méthode de culture raisonnée utilisée permet 
de répondre à une philosophie associant la qualité du vin et le 
respect de la nature. Vinification et embouteillage sur le domaine.

«La Musique est le langage de l’âme».
Mél, Vincent, Simon et Olivier sont 4 musiciens lot-et-garonnais 
qui ont comme point commun l’amour de la Soul Music et du 
Rythm’n Blues. Ils partagent la scène depuis plusieurs années, 
rendant ainsi leur complicité bien présente. Bliss est né de leur 
envie commune de revenir aux racines et à l’essence même de la 
musique : l’âge d’or de la Motown et de la Stax de 1959 à 1969 : 
Aretha Franklin, Marvin Gaye, Otis Redding, Etta James… Mél 
chante depuis ses 14 ans ; passionnée par le chant et la scène, 
elle distille son énergie et son timbre de voix unique avec une joie 
de vivre contagieuse...

Sur les routes depuis 2010 avec près de 500 représentations au 
compteur, le groupe composé de Christophe (basse/chant), Manu 
(guitare/chœurs) et Laurent (batterie/chœurs), vous conduira au 
cœur même de l’histoire du rock français des années 80 et 90. 
Téléphone, Les Rita Mitsouko, La Mano Negra, Louise Attaque, 
Manu Chao, Gaëtan Roussel… Le public pourra danser ou chanter 
au son des plus grands standards !

Domaine salisquet

Réservation obligatoire au  06 25 51 09 78

Dimanche 7 août > 20HDimanche 7 août > 20H

Le flamenco, les Kings Andalous l’ont dans la peau ! Ils le 
chantent et le jouent avec passion et générosité, comme le soleil 
d’Andalousie. Le temps d’une soirée, vous vous sentirez emportés 
dans leur univers musical, avec le sentiment d’avoir touché l’âme 
espagnole. Ils composent et improvisent sans cesse ; tel est le 
secret du flamenco : une musique remplie d’émotions. Leur 
répertoire est très varié : d’un flamenco pur et traditionnel à la 
rumba festive ; ils maîtrisent le chant et la musique à la perfection.

19€

17€

17€

Visite du chai à 18h
Réservation obligatoire au 
05 53 97 56 45 ou 06 76 11 27 29 Portes ouvertes et dégustation à partir de 17h

18€

(-12 ans)

(-12 ans) (-12 ans)

avec steak haché Galette jambon/fromage + 1 crêpe pâte à tartiner maison

47230 
Feugarolles 

Vignoble en AOC Buzet, le domaine de Courège-Longue est dédié à la 
culture biologique. Cet artisan vigneron indépendant conduit sa vigne 
sur 5 ha sur les coteaux de Buzet dominant la Garonne avec trois 
variations de terroir. Du premier est issue la Family Reserve, fruité et de 
demi-garde ; du second situé sur la pente orientée sud, la Vieille Vigne, 
un grave rubéfié ; et enfin l’Arrougeys, plus rare, issu d’une terre riche en 
fer et argile.

Portes ouvertes de 10h à 19h : visite, dégustation, vente

Calezun 
47230 
Vianne 

Visite du chai et dégustation à 19h
Audrey Chassenard, Vigneron Indépendant au féminin, dans son 
domaine Salisquet vous propose une gamme de vins artisanaux 
et bios, sous l’appellation Buzet. Depuis 2010, sur ce vignoble 
familial de 10 hectares, elle cultive la biodiversité pour une 
communion entre les êtres vivants du sol. Les vins révèlent la 
finesse, la puissance et l’originalité des terroirs du domaine.
Vente au domaine tous les samedi matins ou sur rdv. 
Toutes les infos de l’été : www.domaine-salisquet.fr ou  

Galette complète à l’espagnole 
(emmental/cossette/chorizo/poivron/maïs/tomates) 

accompagnée de sa salade
crêpe gourmande 

(marmelade abricot/pêche, fromage blanc, fraises)

Menu proposé par M’HAPPY CRÊPE (Food-Truck Bio et Local)

@mhappycrepe
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MENU ENFANT
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MENU ENFANT
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MENU ENFANT
9€

9€ 10€
Assiette
de tapas 

5€




