
Et profitez de votre week-end pour visiter 
le riche patrimoine de Saint-Sever !

Suivez notre guide, Guilhem, jeune moine du 
XIème siècle dans une aventure incroyable !

VISITE SUR 
TABLETTE NUMÉRIQUE 
Location à l’Office de Tourisme 

(5€ la tablette)

INFOS : 
OFFICE DE TOURISME 
05 58 76 34 64

Saint-Sever 
Cap de Gascogne
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Les 28 et 29
novembre 2015

À L’O
CCASIO

N 

DES 2
0 AN

S !

À l’occasion des Festivolailles, profitez d’un coffret 
week-end, pour vivre au cœur de cette manifestation 
alliant gastronomie et art de vivre. Venez découvrir 
le patrimoine de la Chalosse et le savoir faire de nos 
agriculteurs et producteurs !

LE COFFRET COMPREND :  
-  1 visite commentée de la Maison Sentex ( entièrement pavée de mosaïques romaines )
- 1 atelier du goût mené par un éleveur/producteur 
-  1 repas au restaurant le Touron ou l’Art des Mets le samedi soir 

( menu spécial Festivolailles - voir dépliant )
-  1 nuit + petit déjeuner à la Chambre d’hôtes 3 épis aux Gîtes de France 

“Jardin Ovale Brameloup“  située à Coudures ( 10km de Saint-Sever )  

Offrez-vous une BOX week-end ! Tarif pour 
2 adultes 
à partir de 
158,40 e

GRAND CONCOURS 

DES ÉCOLES DE CUISINE
présidé par

Michel GUÉRARD

 
Michelin

«Les Près d’Eugénie» (40)

Michel 
TRAMA

 
Michelin

«Relais & Châteaux 
Michel Trama» 

(47)

Jean 

COUSSAU

 

Michelin

«Relais de la Poste» 

(40)
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Réservations Office de Tourisme : 
05 58 79 38 26

tourisme.hagetmau@orange.fr

Nos 
partenaires



Retrouvez Michel GUÉRARD 
Chef étoilé -  au guide Michelin 
tout au long du week-end !
Le samedi, à la Cérémonie d’ouverture des Festivolailles et au 
Concours de Cuisine amateurs où il remettra le prix à l’un des 

vainqueurs des 6 dernières éditions !

Le dimanche, au Grand Concours des Écoles de Cuisine 
avec LES MOUSQUETAIRES DE LA GASTRONOMIE 
accompagné de Jean Coussau et Michel Trama 
( tous les deux  au guide Michelin )

RENDEZ-VOUS 
du WEEK-END

Suivez 
la plume !

Samedi 28 novembre 
 9h  Ouverture du marché gastronomique 

aux volailles fermières et canards gras 
du Sud-Ouest - place du Tour du Sol 

 10h  Ouverture exposition volailles 
déguisées - cloître de l’Abbaye

 10h30  Recette de la dinde au whisky 
par les Baladins de Haut-Mauco 
place du Tour du Sol 

 11h  Cérémonie d’ouverture des 
Festivolailles - place du Tour du Sol 
-  Remise des prix du concours 

technique des volailles d’exception
  -  Lancement du Vin Primeur des 

Vignerons de Tursan

 11h30  Les Cocolocos, marionettes géantes 
( coqs matadors )

 Dès 12h  Repas gastronomiques 
dans les restaurants de la ville et sous 
les chapiteaux associatifs chauffés

 14h  Concours de Cuisine Amateurs - halles 
sous la présidence de Michel Guérard 
( à l’occasion des 20 ans de 
Festivolailles, les gagnants des 6 
dernières éditions s’affrontent )

 14h30  À la découverte d’élevages de 
volailles et de canards gras, 
départ du Festibus - Jacobins

 15h  Spectacle échassiers 
place du Tour du Sol

 16h  Show culinaire avec Jérôme 
Destruhaut en direct sur France Bleu 
Gascogne - place du Tour du Sol 

 16h  Guinguette des Festivolailles 
Bal musette - cloître des Jacobins

 16h  Les Cocolocos, marionettes géantes 
( coqs matadors ) 

 17h30  Remise des prix  du Concours de 
Cuisine Amateurs par Michel Guérard 
halles

 18h  Projection de “Les animaux Farfelus” 
( film d’animation ) 
cinéma de Saint-Sever 
séance gratuite pour tous 

 Dès  Repas gastronomiques
 19h30  dans les restaurants de la ville

 21h  Concours de belote ( ouvert à tous ) 
place de la République

À l’honneur 
cette année : 

le Chapon Fermier 

et le Foie Gras 

du Sud-Ouest !

LES 23 & 24 NOVEMBRE 
À SAINT-SEVER

Venez participer aux émissions Midi en 
France de France 3 en direct de Saint-Sever 
avec Vincent Ferniot et ses chroniqueurs !

EN EXCLUSIVITÉ



Place du Tour du Sol 
•  Marché gastronomique 

aux volailles fermières et 
canards gras du Sud-Ouest

•  Boutique de volailles Marie Hot
• Démonstration de tourtière landaise
Au cloître des Jacobins 
• Auberge gasconne
• Marché artisanal
•  Concours de Quilles de 6 ( amateurs )
Au cloître de l’Abbaye 
•  Exposition de volailles déguisées par les éleveurs 

landais
À la chapelle des Jacobins 
•  Poulailler Géant ( exposition de volailles vivantes )
• Volailles du Conservatoire de Puyobrau 
•  Exposition Maïsadour sur la filière avicole Landaise
•  Éclosion des poussins en direct 
Rue du Tribunal
•  Marché des producteurs des chambres 

d’agriculture Landes et Lot & Garonne
Et dans toute la ville
•  Marché artisanal et gastronomique
• Animations de rue
•  Démonstrations de chiens de berger
• Spectacles d’échassiers 
• Chœurs d’hommes, chants basques
• Danse country
• Bandas

Vente de produits 
gastronomiques pour 
préparer vos fêtes de 
fin d’année !

Dimanche 29 novembre 

 9h  Ouverture du marché gastronomique 
aux volailles fermières et canards gras 
du Sud-Ouest - place du Tour du Sol

 10h  Ouverture exposition volailles 
déguisées - cloître de l’Abbaye

 10h30  Messe gasconne et bénédiction des 
éleveurs au son de la banda et des 
échassiers

 11h  Les Cocolocos, marionettes géantes 
( coqs matadors )

 11h30  Grand Concours des Écoles de Cuisine 
avec le jury des Mousquetaires de la 
Gastronomie ( Michel Guérard, Michel 
Trama et Jean Coussau ) - halles

 11h30  Remise des prix éleveurs pour les 
volailles déguisées 
cinéma de Saint-Sever

 Dès 12h  Repas gastronomiques 
dans les restaurants de la ville et sous 
les chapiteaux associatifs chauffés

 14h30  À la découverte d’élevages de 
volailles et de canards gras, 
départ du Festibus - Jacobins

 15h  Projection de “Les animaux Farfelus” 
( film d’animation )  
cinéma de Saint-Sever 
séance gratuite pour tous

 16h  Guinguette des Festivolailles 
Bal musette - cloître des Jacobins

Un palmarès hors du commun 
pour ces 3 Grands Chefs !

Considéré comme l’un des fondateurs de la «nouvelle 
cuisine» et inventeur de la «cuisine-minceur», Michel 
Guérard officie depuis 1974 dans son restaurant «Les 
Près d’Eugénie» dans la station thermale d’Eugénie-
les-Bains. Il obtient et conserve depuis 1977 sa 3ème 
étoile au guide Michelin.

Ex-champion de plongée, ancien étudiant en Arts 
déco à Montparnasse, rien ne prédestinait Michel 
Trama au métier de chef. Autodidacte de talent, 
son restaurant «Laubergade» à Puymirol (47) est 
récompensé de 2 étoiles au guide rouge depuis 1985.

Le «Relais de la Poste» à Magescq (40) tenu par Jean 
Coussau est lui aussi doublement étoilé au guide 
Michelin et ce, depuis 1971 !

GRATUIT

Et pour les Pitchouns
Place de la République 
•  Les animaux de la ferme 
•  Les ateliers créatifs 

( par le centre de loisirs ) 
uniquement les après-midi

•  Sculptures de ballons
•  Manège ( payant )
•  Promenade à poneys 

dans les rues de la ville

Durant tout

le week-end 16h  Les Cocolocos, marionettes géantes 
( coqs matadors )

 16h30  Remise des prix du Grand Concours 
des Écoles de Cuisine - halles 
par Michel Guérard et les 
« Mousquetaires de la Gastronomie »

Concours technique des 
volailles d’exception

Le jury composé de professionnels des métiers de bouche et 
présidé par Michel Guérard devra sélectionner les plus belles 
volailles festives réservées aux fêtes de fin d’année.
Il récompensera le travail et le savoir-faire des éleveurs de 
volailles festives et de canard gras.
Les lauréats du concours auront le privilège de voir leurs 
volailles primées servies à la table de l’Élysée !

Mardi 24
 

novem
bre



Menus adulte 15 e 

Menus enfant (-12 ans) 7 e

L’AUBERGE DE GASCOGNE 
ET L’ASSOCIATION DES 
VASCONIALES 
Cloître des Jacobins
• Assiette de restauration
• Tapas

Repas gastronomiques 
des associations
Place de la République et rue Marrast  ( voir plan ) 
sous chapiteaux chauffés

Réservations Office de Tourisme : 
05 58 76 34 64

tourisme@capdegascogne.fr

USSAB
DIMANCHE MIDI
• Velouté de potiron 
•  Salade gourmande (salade, jambon, tomates, 

foie gras)
•  Poulet  St-Sever à l’oignon, pommes de terre 

vapeur
• Salade-fromage 
• Gâteau basque 
• Café et 1 verre de vin

SASS FOOT
SAMEDI MIDI 
• Kir landais
• Garbure Landaise
•  Marbré de volaille au foie gras de chez Castaing
•  Poulet rôti au jus, pommes de terre Paysanne 

(pommes de terre, oignons, lardons)
•  Fromage de Brebis
•  Gâteau basque «pâtisserie Laborde» 
• Café

Tou
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COMITÉ DES FÊTES DE PÉRÉ 
ET SASS RUGBY
SAMEDI MIDI
• Tourin
•  Terrine forestière au foie gras ( fait maison )
•  Poularde St-Sever, sauce suprême et son riz
• Salade - Fromage
• Tourtière Landaise (boulangerie «Larrat») 
• Café
• 1 verre de vin

DIMANCHE MIDI
• Kir en apéritif
•  Consommé aux perles
•  Assiette festive (Foie gras sur toast de pain 

d’épice, jambon, asperge)
• Poulet basquaise
• Fromage
•  Gâteau basque sur lit de crème 

(pâtisserie «La Tourtière Landaise»)
• Café
• 1 verre de vin

Le Petit 
Saint Séverin
12 place de Verdun
05 58 44 25 45

Le chapon Fermier décliné
•  Apéritif et amuse-bouches : 

Le consommé crémeux aux 
haricots tarbais servi avec un 
verre de Côtes de Gascogne 
mœlleux

•  Le suprême confit et le foie gras 
mi-cuit en salade automnale, 
vinaigrette à l’huile de truffes

•  La cuisse farcie et braisée aux 
morilles servie avec gratin 
de pommes de terre Anna, 
châtaigne et potimarron 

•  Variation autour de la 
pomme («clafouti» pomme/
brioche, matignon de pomme 
caramélisée au calvados, servis 
avec sorbet pomme)

• Café

37 e

Ouverts
samedi midi et soir
et dimanche midi

Week-end 

gastronomique

à la carte !

L’Art des Mets
1 ch. de Prouyan
05 47 87 90 41

•  Mise en bouche 
•  Terrine de foie gras de canard 

des Landes à l’Armagnac, fleur 
de sel et pain au maïs

Ou 
    Belles Saint-Jacques de nos 

côtes snackées au beurre 
d’oranges, compotée d’endives

•  Chapon de chez nous farci par 
nos soins et sa mousseline de 
patate douce au foie gras, vrai 
jus 

•  La belle part de millassou 
accompagnée de sa crème 
glacée à l’Armagnac

Ou 
    Diplomate de pastis landais aux 

fruits confits, crème légère à la 
pistache

34 e

Le Lafayette
38 rue Lafayette
05 58 76 02 68

Menu enfant : 10 e
• Steack haché / frites
• Dessert

• Ris de veau sauce Madère 
•  Daube de canard et pommes 

de terre grenailles
• Tourtière et crème Anglaise
• Café 

20 e

Samedi soir 15€ ( sur réservation) 
•  Poule au pot sauce suprème / riz
• Dessert / Café

Le Grill de 
Saint-Sever 
1 place de Verdun
05 58 76 06 36

Menu enfant : 8 e

• Marbré de canard au foie gras
•  Fondant de poulet confit 

farçi aux cèpes et ses pommes 
sautées

•  Tourtière aux pommes
• Café

25 e

La Strada 
10 place de Verdun
05 58 76 11 18
•  Assiette de jambon de parme 

20 mois d’affinage au pecorino 
à la truffe, roquette et tomates 
confites

•  Filet de canette de barbarie 
à la crème de balsamique 
et croustillant de noisettes, 
polenta crémeuse au parmesan

•  Mœlleux au citron et limoncello 
et sa crème fouettée

• Café

25 e

Menu enfant : 8 e 

•  Petite pizza au choix 
ou pâtes à la carbonara

•  Dessert
• Boisson



Le Pavillon
1 av. de l’Armagnac (HORS PLAN)
05 58 46 45 81

•  Le Velouté de châtaignes,  foie 
gras cuit et cru, cromesquis de 
canard cœur coulant.

•  La Cuisse de Chapon en habit 
vert, le blanc légèrement fumé, 
mousserons et rhubarbe avec 
une réduction de betterave 
rouge

•  Le Fromage de chèvre affiné au 
jurançon

•  Le Poirier Gascon : sablé 
noisette, crème et sorbet au 
Floc de Gascogne blanc.

•  Le Velouté de châtaignes, foie 
gras cuit et cru, cromesquis de 
canard cœur coulant.

•  Le Pavé de Merlu, tuile 
craquante à l’ail torréfié, 
épeautre préparé façon risotto, 
jus de persil.

•  La Cuisse de Chapon en habit 
vert, le blanc légèrement fumé, 
mousserons et rhubarbe avec 
une réduction de betterave 
rouge

• Le Poirier Gascon : sablé 
noisette, crème et sorbet au 
Floc de Gascogne blanc

33 e

40 eLe Touron
12 rue du Dr Fournier 
05 58 76 03 04

Menu enfant : 8 e
•  Potage
•  Nuggets de poulet, frites
•  Glace 
•  Surprise

•  Bouillon de poule aux 
vermicelles

•  Assiette Festitouron (marbré 
de volaille au bloc de foie gras 
d’oie, roquette, tomate, émincé 
de jambon Serrano, maïs, œuf 
dur, mini asperges)

•  Poule au pot farcie à l’ancienne, 
sauce suprême et ses 
champignons, riz pilaf

•  Bavaroise aux fruits de la 
pâtisserie Larrezet

•  Café
• ¼ vin du Terroir rouge 

28 e

Prix spécial Festivolailles sur : 
•  Saint-Estèphe rouge AOC 2009 

Château Bel Air . . . . . . . . . . . . . .25€
•  Pessac Léognan blanc AOC 2010 

Château de Rochemorin . . . .25€

La Table  
des Jacobins
11 place de Verdun
05 58 76 36 93

•  Douceur de Tursan et ses 
amuse-bouches

•  Terrine de volaille au foie gras 
et champignons

•  Pintade farcie aux saveurs du 
terroir, sauce suprême 

•  Mousse passion chocolat, 
sorbet orange et meringue

•  Café 

27 e

L’Alios
à Bas-Mauco (HORS PLAN)  
(2 km du centre ville) 
05 58 76 44 00

•  Cocktail de bienvenue & ses 
amuse-bouches

•  Foie gras de canard entier mi-
cuit maison, Chutney de figues

•  Médaillons de Chapon des 
Landes, sauce aux cèpes 
Garniture d’automne

•  Mousseux mandarine & 
chocolat

32 e

N’oubliez pas d
e 

RÉSERVER VOS REPAS 

par téléphone
 

dans les resta
urants 

de la ville

Le Bistrot 
des Arceaux
23 rue des Arceaux 
05 58 76 03 43

Menu enfant : 8 e
• Nuggets de poulet, frites
•  Brownie chocolat ou glace

Midi

• Apéritif et ses toasts
•  Assiette du Bistrot (foie gras, 

gésiers, lardons, salade)
•  Suprême de poulet et sa sauce  

Pommes Anna - haricots verts
•  Cœur coulant caramel beurre 

salé, crème anglaise
• Tursan bouché rouge ou rosé
• Café

25 e

Samedi soir 15€ ( sur réservation) 
•  Magret de canard et sa sauce 

Pommes de terre grenailles / 
salade

• Tiramisu
• Vin et café compris

Centre ville 
de Saint-Sever

 à 1h de Bayonne ou Pau
 à 1h30 de Bordeaux ou Agen
 à 2h de Toulouse

Comment venir ?

Les Halles Gastronomiques  
( concours cuisine )
Chambre d’agriculture 
40 et 47
Le marché artisanal
Le marché de produits 
d’exception
Expo volailles déguisées
Cinéma
Le Poulailler géant
Espace Pitchouns
Auberge Gasconne
Taverne Vasconiales


