
Les Bons plans 

      du week end ! 
 
Loupiac : Journées Loupiac et Foie gras ! 

Loupiac, la plus petite appellation productrice de vins blancs liquoreux, ouvre 
chaque année ses portes sur le plaisir… Chaque viticulteur s'associe à un 
producteur de foie gras des Landes.  
Les 23 & 24 novembre, Loupiac devient alors un marché à chais ouverts où 
l’on déguste gratuitement, où l’on échange ses recettes, que l’on soit adepte du 
foie gras déjà préparé ou que l’on préfère l’acheter cru pour l’accommoder à sa 

façon. Le programme : http://www.vins-loupiac.com/depliant2013.pdf  
Informations : 05 56 62 99 88  /  05 56 62 62 71 www.vins-loupiac.com  loupiac@vins-loupiac.com  
 

Marché de Noël à Cazaugitat ! 
Pour la treizième année, dans une chaude ambiance de Noël, de nombreux 
artisans vous accueilleront à la salle des fêtes de Cazaugitat, dimanche 24 
novembre, de 10h à 18h. Vous trouverez des idées de cadeaux originales et 
variées : décoration pour la maison, coussins, peintures, bijoux, fleurs séchées, 
bougies, patchwork, confitures, miel ... Pâtisseries et boissons chaudes sur place. 
Informations : 05 56 61 37 82  /  05 56 61 41 33 
 

Tabanac : Journée Gourmande et Terroir ! 
Dimanche 24 novembre, dès 10h, aura lieu un marché des producteurs avec 
viticulteurs, brasseur, salaisons, fruits, légumes, confitures, friandises et 
chocolats ainsi qu'un marché de l'artisanat et des arts plastiques, à la salle 
Moulin de Carreyre à Tabanac. Se tiendra également lors de cette journée le 
chapitre de la Confrérie de la Mûre avec un concours de confitures et de 
gateaux. Possibilité de déjeuner sur place avec les assiettes des producteurs.  

Le programme http://www.mairie-tabanac.fr/userfiles/terroir%202013.pdf  
Informations : 06 28 20 36 75 ch.goga@wanadoo.fr  
 

La Réole : Concerts au Petit Montmartre ! 
Le Petit Montmartre, rue du Sault,  propose chaque week-end des concerts dans 
son cadre atypique : 

� jeudi 21 novembre,  place au groupe Mampy (Reggea - Ska - Jazz). 
� samedi 23 novembre, découvrez le groupe Id-Fix (rock). 

Informations : 05 56 61 13 55 lareole@entredeuxmers.com  www.entredeuxmers.com  
 

Festival AlimenTerre en réolais à La Grange et au Ciné Rex ! 
Deux soirées projection-débat autour des questions alimentaires et agricoles vous 
sont proposées. Ce sera l'occasion de faire le lien entre des problématiques 
internationales et nos pratiques locales, grâce aux intervenants, qui seront là pour 
témoigner et provoquer la discussion à l'issue des projections. 
Jeudi 21 novembre 2013 au Ciné Rex à La Réole à 20h30 : 
Projection / Débat "Culture en Transition"  un film de Nils AGUILAR, produit 

par MilpaFilms (2012). 
Vendredi 29 novembre 2013, à La Grange à Lamothe-Landerron à 21h : 
Projection / Débat "Taste the Waste"  un film de Valentin Thurn, produit par Thurn Film (2011). 
Informations : La Grange à Lamothe-Landerron 05 56 61 83 74 lagrangeauxgranges@orange.fr  
www.lagrangeauxgranges.com Cinéma Rex 05 56 61 25 43 
 

 
 
 



Yvrac : Portes ouvertes au Château Lafitte ! 
Dimanche 24 novembre, le Château Lafitte vous accueille de 9h30 à 18h à l'occasion du marché des 
producteurs : dégustations du Sud-Ouest et restauration sur place ! 
Huître, jambon de pays, magret, lamproie à la bordelaise, tourtière, carte des vins… 
Visite des chais et des salles de réception. Animations, offres spéciales fêtes de fin d’année 
Informations : Château Lafitte à Yvrac 05 56 06 68 50 ou 06 28 72 82 09 - contact@chateau-lafitte.fr  - 
www.chateau-lafitte.fr  
 

Frontenac : Portes ouvertes Club Evana ! 
Le CLUB EVANA propose une  séance découverte gratuite (escalade -tir à 
l'arc - orientation) à Frontenac au Domaine de La Lirette, samedi 23 
novembre, de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h. 
Informations : 06 60 14 41 30 / 05 56 23 63 69 contact@matevana.fr     
 

Planète Cooking à Beychac et Caillau ! 
A Planète Bordeaux,  rendez-vous culinaire mensuel, le dernier mardi de chaque mois,  
autour de deux éducations : « ce que je goûte et ce que je cuisine ».  
Olivier Straehli, Chef à la « Maison des 5 Sens » enseignera différentes techniques et 
recettes qui varieront au fil des cours, qui auront lieu de 19h30 à 21h30.  
Possibilité de dîner sur place de 21h30 à 22h30 ou d'emporter le repas. Le prochain 
rendez-vous : mardi 26 novembre avec pour thématique : « Prémices de l’hiver… » ! 
http://www.planete-bordeaux.fr/prochain-planet-cooking-premices-de-lhiver/  

Informations : 05 57 97 79 10  marine.martin@maisondesbordeaux.com      
 
Saint-Macaire : un week end animé à La Belle Lurette ! 
Le Café de pays La Belle Lurette à Saint Macaire accueille, samedi 23 novembre, à 21h, 
David Carroll (Electro –Folk – Rock) !  
Informations :  05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com  
 
Capian : Exposition "Cent pour cent passion" ! 

Les  23 et 24 novembre, le Photo Club de Capian présente, à la salle des fêtes, son 
exposition annuelle : 130 photos (30x45), rétrospéctive des 30 ans du Photo Club 
de Capian, participation des écoles de Capian, rencontre avec les photographes. 
Débat sur la photo de presse le 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de 
Villenave de Rions.  
Informations : 06 89 10 35 26 

 
La Réole : "Racines» ... 

Jusqu' au 30 novembre, vos bibliothèques vous invitent à découvrir la manifestation 
"Racines" et vous proposent d'explorer et de renouer avec les racines du terroir ! 
Au programme, des histoires à voir et à écouter, une exposition d’œuvres et de 
photographies d'artistes aquitaines, des jeux traditionnels, une veillée conte...   

� Samedi 23 novembre : jeu et goûter à la bibliothèque de La Réole (15h - 17h) 
� Mercredi 27 novembre : Ciné Goûter au cinéma Rex à 14h30 
� Vendredi 29 novembre : Veillée conte "Pieds d'or - Contes de Gascogne" à 
20h30 à la bibliothèque de La Réole 

Consultez le programme http://www.lareole.fr/bdd_fichiers/racines.pdf  ! 
Informations : CDC du Réolais 05 56 71 93 37 www.reolais.fr   / Office de Tourisme 05 56 61 13 55 
 

Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins 
sur notre site http://www.vacances-vignoble.com/ 

 
Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 

Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/ 


