« Le programme »

La 26ème Semaine du Goût
A l’occasion de la 26ème édition, qui se déroulera du 12 au 18 octobre
2015 dans la France entière, tous les professionnels du goût sont
conviés à partager leur passion en se mobilisant dans leur région.
L’association des commerçants et artisans d’Argeles Gazost YACA ont
répondu présents à l’invitation des organisateurs de la Semaine du
Goût® pour fêter ensemble la diversité de notre patrimoine culinaire.
Depuis 1990, cette manifestation donne l’occasion aux professionnels et
au grand public, de se retrouver pour s’initier au goût et aux richesses
du patrimoine culinaire français, tout en s’inscrivant dans le cadre d’un
mode de vie équilibré. Elle est placée sous le Haut Patronage du
ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministère de
l’Education nationale
Cette année, vos commerçants se sont mobilisés en partenariat avec la
municipalité, le casino d’Argeles Gazost et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Tarbes et Hautes Pyrénées pour vous proposer :

« La Semaine du Goût » à Argeles Gazost
Du Lundi 12 au vendredi 16 octobre 2015

Lundi 12 Octobre
De 10h à 12h:
Après-Midi:

Mardi 13

-Dégustation de pizzas de la "piazzetta" à la "librairie Bégué"
-Dégustation de produits régionaux à "la caverne de l'ours"
-Dégustation de chocolat à "La Pâtisserie Vignau"
-Démonstration de fabrication de fromages du pays et dégustation à
"La Fromagerie NEBOUT" à 14h Octobre Soirée Tapas au "Bar du Lavedan" (Parking st pierre) à 20h
Assiette Argelèsienne + verre de vin 5€
Tous les produits son issus à 100% du commerce Argelèsien, venez
découvrir nos spécialités ...

Animation musicale accordéon et chorale proposées par "Le Comité des fêtes
d'Argelès"

Réservation au : 05.62.91.64.20

Jeudi 15 Octobre
De 10h à 12h

-Dégustation de charcuteries à "la Charcuterie Lafaille"

-Dégustation de fruits et légumes chez "L'un n'empêche pas l'autre"
-Dégustation de produits bio au "Panier de Cathy"
-Dégustation de fromages frais à "La Route des fromages"

Les enfants seront les premiers à la fête puisque plus de 80
écoliers sont attendus dans les commerces pour participer aux leçons
de goût animées par les commerçants alimentaires.

Après-midi:

Les plus grands ne sont pas oubliés puisque les commerçants
proposeront de nombreuses dégustations .

Toute la semaine : -

Rendez-vous donc, du 12 au 16 octobre à ARGELES GAZOST
Gourmandisement vôtre,

-Dégustation thé à la menthe et pâtisseries à "L'oriental" et chez
"Adonis" dès 15h
-Dégustation Huitres "Chez Nicole" et à "La Route des fromages" dès
17h

- Chez "Moder'n Ménager",venez déguster les nouveaux crus Nespresso et les recettes
Expresso et Lait. Nouveautés machines et accessoires NESPRESSO à découvrir du mardi
13/10 au vendredi 16/10 toute la journée
-Démonstration de fabrication de confitures et dégustation de la tourte des Pyrénées
aux "Gourmandises des Pyrénées" à 10h et 17h.
- A "La Fromagerie NEBOUT" dégustation de fromages du pays et vins

