
de vaches landaises

traditions Gasconnes

Au coeur des Landes 
de Gascogne

Ludique, insolite & original
Une sortie différente clé en main

Ouvert toute l’année
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Passionné des animaux et des grands espaces, je serai ravi de vous 
faire découvrir mon univers…. Depuis 4 générations, nous exploitons 

le domaine de Buros qui s’étend sur 130 hectares. Entre pâturages, 
forêts et étangs, j’ai destiné ce havre de paix naturel à sensibiliser 

tous les publics à nos traditions gasconnes .

Gascon dans l’âme, je vous invite à découvrir la vache (coursière) 
landaise dans son milieu naturel d’élevage .

Située au cœur des Landes d’Armagnac, à Escalans tout proche de 
Gabarret, ma ganadéria vous accueille sur réservation toute l’année.

Nous recevons avec mon épouse des familles, des associations, 
des seniors, des curistes, des entreprises pour leurs séminaires ou 
journées d’études, des chasseurs ou encore des scolaires et leur 
organisons de la simple visite à la journée entière sur place.

Notre ganadéria, ferme pédagogique agréée offre à tous un 
voyage insolite au cœur de la tradition gasconne et landaise.

Retrouvez à l’intérieur de ce dossier d’appel l’ensemble de nos 
offres pour composer vous-même votre journée :

1. Nos offres et animations groupe à la Ganadéria 
2. Nos offres et animations groupe à la Palombière 
3. Nos idées menus
4. Nos offres en extérieur «Lou Jan dé Buros fait son show»
5. Nos offres et animations scolaire/ludico-pédagogiques 
6. Nos offres et animations tourisme d’affaires /entreprises
7. Bulletin de réservation 
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1. Nos offres
et Animations Groupes

à la Ganadéria
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•	 Accueil	du	groupe	sur	échasses	par	Jean	Barrère,	éleveur	et	ancien	écarteur	landais.	
•	 Visite	guidée	de	l’élevage,	des	arènes,	des	enclos	en	remorque.
•	 Découverte	des	meilleures	«coursières»,	repas	des	taureaux	reproducteurs.	
•	 Musée	familial	-	Vidéo.
 Groupe de 20 personnes minimum                   7€/personne

•	 Visite	guidée	de	la	palombière	du	Domaine.	 	 	 	 	 	7€/personne
•	 Visite	guidée	du	Domaine	(2h),	forêt,	étangs,	château	de	Buros….	    6€/personne

•	 Accueil	du	groupe	sur	échasses	par	Jean	Barrère,	éleveur	et	ancien	écarteur	landais.	
•	 Visite	guidée	de	l’élevage,	des	arènes,	des	enclos	en	remorque.
•	 Découverte	des	meilleures	«coursières»,	repas	des	taureaux	reproducteurs.
•	 Repas	selon	votre	choix,	voir	ci-dessous.
•	 Musée	familial	-	Projection	vidéo	en	fin	de	repas.
•	 Tarifs	selon	le	menu	choisi	(voir	composition	page	10	«nos	idées	menus»)	:

Pour toutes les formules de menus : verre de sangria, ¼ de vin, café inclus/personne.
Tous nos prix s’entendent TTC.

Découverte de la Ganadéria
en demi-journée

Découverte  visite  guidée  sans  repas
Durée : 1h30 minimum - SUR RÉSERVATION - matin ou après-midi

Découverte visite guidée avec repas
SUR RÉSERVATION : le matin avec le déjeuner ou l’après-midi avec le dîner

Autres visites guidées - en supplément :

Nos petits plus :
•	 Petit-déjeuner	gascon	sucré-salé.			 	 	 	 	 	 									15€/personne
• Goûter gascon.              5€/personne
• Café d’accueil.              4€/personne

Prix TTC / personne base 20 pers Menu 
Aficion

Menu
gascon

Menu
des Terroirs

Formule Mixte «tapas 
améliorées et plat assis»

Forfait visite guidée + repas 32,5 € 33,5 € 36,5 € 37,5 €
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•						 La	Gascounéjade	:	votre	entrée	dans	nos	arènes	où	les	participants	défieront	nos	petits		
	 taurillons	landais	au	travers	de	jeux	comico-taurins.

•	 L’accès	aux	arènes	est	soumis	à	la	souscription	d’une	assurance	obligatoire	pour	le	groupe.
	 Celle-ci	est	d’un	montant	de	90,00	€.						

•					 Dans	le	cas	de	mauvais	temps,	la	Ganadéria	se	réserve	le	droit	d’annuler	ou	de	modifier		
 son programme d’animation dans les arènes.

              240€ pour groupe de - 30 personnes - hors assurance
               au-delà de 30 personnes, forfait : 8€/ personne

•	 Découvrez	le	courage	de	ceux	qui	bravent	les	vaches	landaises.	Un	spectacle	assis	dans		
 nos arènes privées.
 2 vaches à écarter, 1 vache à sauter. 

•	 Dans le cas de mauvais temps, la Ganadéria se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
 son programme d’animation dans les arènes.
        
              850 € pour groupe de - 50 personnes   
               au-delà de 50 personnes, forfait : 16,5€/ personne

Composition du prix de votre journée : les tarifs mentionnés sur cette page sont à rajouter, selon 
l’option choisie, au tarif de la visite guidée ou au forfait «visite guidée + repas» (voir page 4).

Jeux taurins dans les arènes «la Gascounéjade» 
Durée : 1h00 - SUR RÉSERVATION - matin ou après-midi

Démonstration de Course Landaise
dans les arènes

Durée : 1h00 - SUR RÉSERVATION -  matin ou après-midi

Discipline sportive traditionnelle des gascons et événement mythique des fêtes de villages, la 
Course Landaise met en présence l’homme face à la vache landaise, la fameuse vachette célébrée 
par	«Intervilles»,	pour	une	série	de	figures	spectaculaires	:	sauts	au-dessus	de	l’animal,	écarts….
Entre sport et jeu, la Course Landaise est avant tout ludique, elle n’implique aucune violence à 
l’encontre de l’animal.

Une tradition immuable
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Nos autres animations

Animations en complément de votre visite avec repas

•	 Animation	dansante	de	2	h.	 	 	 	 	 	 	 											5€/personne 

•	 Jeux	de	société	:	cartes	ou	autres	-	2	h,		 	 	 	 	 											2€/personne
 mise à disposition de la salle et du matériel si souhaité.

•		 Possibilité	d’un	goûter	gascon.		 	 	 	 	 	 											5€/personne 
 Thé, café, jus d’orange, pastis landais (pâtisserie)    

Composition du prix de votre journée : les tarifs mentionnés sur cette page sont à rajouter, selon l’option choisie,
au tarif de la visite guidée ou au forfait «visite guidée + repas».         Tous nos prix s’entendent TTC.

Profitez	de	notre	boutique	sur	site.	Vous	avez	la	possibilité	de	ramener	un	souvenir	de	votre	passage	
à la Ganadéria.

Notre	boutique	propose	différents	sujets,	des	spécialités	du	terroir,	des	DVD	de	Jean	Barrère	en	
action ou encore des ouvrages sur les traditions gasconnes et la course landaise... (bérets, foulards 

brodés...)
Pensez	à	un	petit	cadeau	d’accueil,	en	souvenir	de	votre	venue,	pour	vos	groupes	(devis	sur	

demande).

Notre boutique
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2. Nos Offres
et animations groupes
à la Palombière 
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Découverte de la palombière
en simple visite, demi-journée, journée

ou week-end chasse en saison

•	 En	complément	de	votre	visite	guidée,	toute	l’année.	 	 	 	 	7€/personne

•	 En	demi-journée	sur	la	base	du	petit	déjeuner	ou	apéritif	gascon	servi	en	palombière	et	
 animation.                          20€/ personne

•	 En	journée	complète	chasse	en	saison,	casse	croûte	matin	et	repas	midi	inclus.
100€/chasseur - 75 €/accompagnant

 
•	 En	week-end	chasse	en	saison,	casse	croûte	matin	et	repas	midi	inclus.

200€/chasseur - 150 €/accompagnant

•		 Possibilité	de	logement,	en	gîtes,	chambres	d’hôtes	ou	hôtel	***	à	proximité		
 immédiate.                         Tous nos prix sont précisés TTC

•	 Modalités	de	réalisation	:	Sur	réservation	/Seul	un	acompte	de	30	%	bloquera	la	date	de	
	 façon	effective.	La	prestation	devra	être	réglée	sur	facture	avant	ou	lors	de	la	venue	du		
	 groupe.	Groupe	de	15	personnes	maximum.
	 Possibilité	d’y	associer	une	partie	de	chasse	au	filet	pour	les	plus	aguerris.

Contenu : personnalisable sur demande.

Univers	 installé	 sur	 le	 Domaine,	 toute	 proche	 de	 la	 Ganadéria	 et	 de	 l’élevage,	 la	 Palombière	
constitue	une	visite	complémentaire	pour	vous	immerger	au	cœur	de	la	tradition.	Ici,	la	chasse	à	la	
palombe	au	filet	est	un	art	que	l’on	se	transmet	de	père	en	fils.
Vous	 serez	guidé	par	 Jean	Barrère	Champion	du	Monde	2009	des	 ‘Roucoulayres’	 (chant	 de	 la	
palombe)	qui	vous	surprendra	par	son	joyeux	«récital»	et	vous	initiera	aux	bases	de		cette	chasse	
unique.

Lou	Jan	dé	Buros	vous	accueille	à	la	saison	de	la	chasse	dans	sa	palombière	de	plain-pied	à	Escalans	
plus de 300 mètres de galerie creusés dans la forêt et toujours la bonne humeur pour vous expliquer 
ou	partager	avec	vous	un	moment	de	chasse	au	filet.

La palombière, au cœur de la tradition
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3. Nos idées menus
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Menus Ganadéria
Apéritif 1 verre de sangria ¼ de vin - café inclus dans chaque menu

L’Armagnac est offert si le groupe (plus de 20 personnes) retient la dégustation 
dans le chai de notre partenaire.

Tapas	landaises	avec	2	verres	de	sangria,	plat	servi	à	table,	assiette	de	salade	et	fromage,	dessert

Soupe de poissons ou Gaspacho Andalou (en saison)	ou	Tourin	à	la	tomate
Daube	de	taureau	à	l’ancienne	ou	Alicuit	de	poulet*	-		(*supplément		Alicuit	1€/personne)

Riz	aux	herbes	ou	pâtes	fraîches	ou	pommes vapeur
Assiette de salade et fromage

Gâteau basque ou Coupe glacée Ganadéria

Garbure	Gasconne	ou	consommé	de	poule	Henri	IV	ou	grattons	de	canard et sa salade surprise
Poule au pot farcie avec sa sauce suprême, ses légumes et	riz	pilaf	ou	Confit	de	canard	maison

Pommes frites et tomates provençales
Assiette de salade et fromage

Gâteau	Basque	ou	tarte	aux	pommes	ou	coupe	glacée	Pruneaux	-	Armagnac

Cocktail	Ganadéria
Ttoro	à	la	Basquaise	ou	salade	landaise	aux	gésiers	et	manchons	confits,	magrets	séchés
Brochettes	de	magrets	et	cœurs	de	canard	«à	la	Plancha»	ou	magret	de	canard	des	Landes

ou	Confit	de	canard	maison
Assortiment de légumes

Assiette de salade et fromage
Tourtière	Gasconne	aux	pommes	flambée	à	l’Armagnac

ou
		Tarte	chaude	feuilletée	aux	pommes,	glace	à	la	vanille	ou	Gâteau Basque et sa crème Anglaise

En	supplément	:	médaillon	de	foie	gras	dans	la	salade	Landaise	:	5,5	€/	personne

Formule Tapas améliorée

Menu Aficiòn

Menu Gascon

Menu des Terroirs 36,5€

37,5€

33,5€

32,5€

Possibilité de menus sur mesure et sur demande.
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4. Nos offres
en extérieur

 Lou Jan dé Buros 
fait son show
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Nos animations
Moments festifs et ludiques

Dans	mon	fief,	à	la	ganadéria	de	Buros	à	Escalans	ou	en	extérieur,	je	me	déplace	pour	vous	faire	
partager ma passion de notre terre, de la Gascogne et notre héritage de la course landaise.

Choisissez	votre	formule	pour	vous	assurer	un	moment	de	convivialité	autour	de	la	culture	et	des	
traditions	gasconnes.	Intarissable	votre	Jan	dé	Buros	,	en	bon	gascon	qui	se	respecte	sera	là	pour	
vous initier aux traditions locales dans la joie et la bonne humeur.

Conférences « à la découverte de la Gascogne 
et de ses traditions »

Shows Gascons  «  La Gascogne en images animées »

Formule ½ journée ou soirée Lou jan dé Buros se déplace partout.

Formule découverte des traditions gasconnes de manière revisitée et originale lors 
d’un show commenté par notre conteur  gascon.

•		 Durée	:	de	1	heure	à	3	heures.
•		 Période	:	Lou	Jan	dé	Buros	se	déplace	toute	l’année	et	partout.
•		 Modalités	de	réalisation	:	Sur	réservation	/Seul	un	acompte	de	30	%	bloquera	la	date	de	
	 façon	effective.	La	conférence	devra	être	réglée	sur	facture	avant	la	venue	de	Lou	Jan	dé	
 Buros.
           de 200 à 250€ déplacement inclus.     

Tarif en fonction de la zone géographique concernée et du kilométrage de déplacement.
•		 Contenu	:	personnalisable	sur	demande.	Lou	Jan	dé	Buros	s’adapte	à	vos	exigences,		
 thématiques et publics pour toujours rester en parfaite harmonie avec son auditoire.

•		 Durée	:	de	45	minutes	à	5	heures.	
•	 Période	:	Lou	Jan	dé	Buros	se	déplace	toute	l’année	et	partout.
•		 Modalités	de	réalisation	:	Sur	réservation	/Seul	un	acompte	de	30	%	bloquera	la	date	de		
	 façon	effective.	L’animation	devra	être	réglée	sur	facture	avant	la	venue	de	Lou	Jan	dé
 Buros.   
          de 360 (en dessous de 50 places) à 600€ déplacement inclus.

Tarif en fonction de la zone géographique concernée, du kilométrage de déplacement et 
du nombre de participants.

•		 Contenu	:	Appui	vidéo	;	véritable	show	audiovisuel	mettant	en	scéne	un	Lou	Jan	dé	
	 Buros	débordant	de	bonne	humeur	et	d’énergie.	Show	personnalisable	sur	demande.	
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« Ra contage Gascon »
Formule en soirée, ou ½ journées contes gascons et autres gascounéjades autour 

d’un goûter landais à la ganadéria ou en direct dans vos murs.

Entre rêveries et «histouères» gasconnes, passé, traditions et présent s’entremêlent 
sur fond humoristique pour vous offrir une pause et un grand bol d’air naturel.

•		 Durée	:	de	1	heure	à	3	heures.
 
•		 Période	:	Lou	Jan	dé	Buros	se	déplace	toute	l’année	et	partout.

•		 Modalités	de	réalisation	:	Sur	réservation	/Seul	un	acompte	de	30	%	bloquera	la	date	de	
 façon effective.

	 L’animation	devra	être	réglée	sur	facture	avant	la	venue	de	Lou	Jan	dé	Buros.
            
               de 240 à 300 € déplacement inclus.

Tarif en fonction de la zone géographique concernée et du kilométrage de déplacement.

•		 Contenu	:	personnalisable	sur	demande.	Lou	Jan	dé	Buros	s’adapte	à	vos	exigences,		
 thématiques et publics pour toujours rester en parfaite harmonie avec son auditoire.
	 Les	contes	ou	«histouères»	peuvent	être	également	adaptables	à	la	période	et	peuvent	
 s’accompagner d’une mise en lumière des traditions gasconnes en lien avec le conte ou  
 le moment retenu. 

Tous nos prix sont précisés TTC
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5. Nos offres
et animations groupes

Scolaires 
Ferme pédagogique 
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Véritable	parcours	aménagé	et	sécurisé,	voyagez	au	coeur	de	la	Ferme	pédagogique	de	Buros	et	
de	nos	traditions	gasconnes	en	compagnie	de	Jean	Barrère.
Découvrez	cette	sortie	originale	et	nos	3	journées	phares	;	véritable	immersion	au	rythme	de	votre	
classe et dans le respect de vos programmes scolaires.
Dans	 notre	Ganadéria,	 Jean	 Barrère	 partage	 avec	 vous	 sa	 passion	 des	 animaux	 et	 des	 grands	
espaces et sensibilise vos élèves à ce patrimoine naturel.

Trois temps forts à consommer
au fil des saisons

La journée « Lou Jan de Buros et Burossa »

La journée « Lou Jan de Buros et Paloumette »

La journée « Lou Jan de Buros et Saoubade »

Le pack « Lou Périple Gascoun » 

Rallye Gascoun spécial collège

Autour de la course landaise; tradition gasconne sportive, 
où aucun mal n’est fait à l’animal.* Découverte et atelier 
d’initiation à la course landaise par jeux ludiques.

Votre sortie scolaire sur site,
à Escalans, au coeur de notre élevage dans les Landes d’Armagnac.

Autour de la tradition de la chasse à la 
palombe au filet. Découverte de la forêt, 
d’une palombière et atelier de fabrication 
d’une girouette naturelle.
(pour des classes de 25 enfants maximum)

Autour du berger landais et de la tonte des brebis.* 
Démonstration de tonte sur brebis, conte gascon, 
atelier de création et initiation aux échasses.

1 à 2 interventions de Jean Barrère dans votre école sur échasses et sortie scolaire à 
la Ganadéria.     300€/ école + 10€/ enfant (en cas de  sortie)

10€/ enfant hors pique-nique
12€ par enfant, goûter fourni sur place

Possibilité	pour	vos	classes	de	pique-niquer	sur	place	à	l’abri.

*Sur les journées, les élèves sont sous la surveillance de leur équipe pédagogique.

Visite et atelier en gascon sur demande et sans coût supplémentaire.
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6. Nos offres
et animations groupes

Affaires
et entreprises
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Pour vos réunions ou séminaires
nous vous envoyons sur demande une cotation adaptée.

Nos idées détente ou Activité team-bulding, en fonction de vos 
objectifs managériaux

Animation sur la demi-journée à partir de 45€ HT/ personne hors repas

Déroulement de votre journée

Journée Team-Building à partir de 75€ HT/ personne animation + repas

Votre journée d ’étude
à la Ganadéria

Location	de	plusieurs	salles	à	votre	disposition	sur	devis	:
Salle	de	réception	:	130m2,	Salle	Escalans	:	60m2,	Salle	Buros	:	65m2.

Equipement	à	la	demande	:	paper-board-videoprojecteur-sonorisation-grand	écran.	

Nous consulter pour plus d’informations et votre devis.

•		 Votre réunion dans la journée sera ponctuée d’une pause «affaire» du matin (Café, Thé, 
 jus d’orange et pastis landais à disposition) et d’une deuxième pause l’après-midi (Café, 
 thé, jus d’orange, biscuits).

A	l’issue	de	votre	réunion	d’affaire,	nous	vous	proposons	au	choix	:
•		 Visite guidée de notre « campo » en remorque,	où	un	accueil	100%	landais	sur	des	
 échasses vous sera réservé. Notre ganadero vous fera ainsi vivre sa passion pour la course 
 landaise.
ou
•	 Visite guidée de la palombière et balade parcours nature sur le domaine de Buros avec 
	 ou	sans	petit	déjeuner	gascon	sucré-salé.

•		 Démonstration de course landaise -	un	spectacle,	assis	dans	nos	arènes	privées,	assuré
 par des écarteurs et sauteurs.
ou
•	 Gascounéjade : Votre	entrée	dans	nos	arènes	où	vos	participants	défieront	nos	petits		
	 taurillons	landais	au	travers	des	jeux	comico-taurins.

Sangria servie à l’apéritif 
Grattons de canard et sa salade surprise ou Garbure Gasconne 
Daube	de	taureau	à	l’ancienne	et	riz	aux	herbes	ou	pâtes	fraîches

ou	Confit	de	canard	et	son	accompagnement 
Coupe	glacée	pruneau-armagnac	ou	Tarte	aux	pommes 

Café-	Vin	«Harmonie»	du	Domaine	de	Pellehaut

Notre idée déjeuner*

*Pour d’autres propositions de déjeuners, veuillez vous reporter à la rubrique «nos idées menus» du catalogue.

Nos prix entreprises sont précisés HT



18
Rte de Gabarret - Sos-Nérac - 40310 Escalans - Tel. 06 26 34 94 76 - 05 58 44 36 57

barrere.jean@free.fr - http://www.ganaderiadeburos.fr

Déroulement de votre séjour

Votre dîner de gala, dans une ambiance toujours festive.
Nos menus «Balade autour du canard» au choix :

Nuitée hôtel 3*** avec petit déjeuner selon les disponibilités.

A partir de 185 € HT /personne
Votre séminaire résidentiel  

Au moment du café, notre ganadero vous présentera la course landaise en images et conclura 
en	chantant	la	Marseillaise	des	écarteurs	landais,	la	fameuse	Marche	Cazérienne.	Rires	assurés.

•		 Votre réunion dans la journée sera ponctuée de pauses (matin et après-midi) et d’un  
 déjeuner.

Après	votre	 temps	de	 travail,	 Jean	Barrère	vous	accueillera	sur	des	échasses	 landaises	pour	
vous immerger dans le monde passionnant de la course landaise.
•		 Pendant l’apéritif,	un	cocktail	gascon	vous	sera	servi	au	milieu	de	nos	vachettes	et	de	
 nos taureaux landais.
•		 Jean	vous	dévoilera,	avec	passion,	les	secrets de son élevage.

Animations	soirée	possibles	sur	supplément	:	bandas	(selon	disponibilités)	et	animation	dansante.	

Sangria servie à l’apéritif
Grattons de canard et sa salade surprise ou Garbure Gasconne
Daube	de	taureau	à	l’ancienne	et	riz	aux	herbes	ou	pâtes	fraîches

ou	Confit	de	canard	et	son	accompagnement
Coupe	glacée	pruneau-armagnac	ou	Tarte	aux	pommes

Café-	Vin	«Harmonie»	du	Domaine	de	Pellehaut

Salade landaise avec foie gras 
Brochettes de coeurs et de magrets de canard à la plancha parées de rouge et de blanc 

Assiette de salade et fromage 
Tourtière	aux	pommes	flambée à l’Armagnac 
Café-	Vin	«Harmonie»	du	Domaine	de	Pellehaut

Pain rustique

Tartine	surprise	et	son	foie	gras 
Magret	à	la	plancha,	sa	sauce	échalote	et	sa	cocotte	de mousseline de légumes 

Assiette de salade et fromage 
Crumble aux fruits de saison et sa boule de glace 
Café-	Vin	«Harmonie»	du	Domaine	de	Pellehaut

Pain rustique 

Notre idée déjeuner*

ou

Nos prix entreprises sont précisés HT
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7. Bon de réservation
de votre journée
ou demi-journée
à la Ganadéria
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Modalités  de  réservation

•	 Groupe	constitué	:	minimum	de	20	personnes	pour	la	restauration.
•	 Merci	de	faire	un	seul	choix	pour	l’apéritif	et	pour	une	catégorie	de	plats	dans	le	même		
 menu.
•	 Nous	confirmer	le	menu	choisi	et	le	nombre	de	personnes	15	jours	avant	la	date	retenue.
•	 Il	sera	facturé	le	nombre	de	personnes	annoncé	5	jours	avant	la	date	retenue	et	confirmée	
 par écrit.
•	 L’accès	aux	arènes	est	soumis	à	la	souscription	d’une	assurance	obligatoire	non	incluse	et	
	 d’un	montant	de	90€.
 Dans le cas où vous ne souhaitez pas souscrire à cette assurance, la Ganaderia de Buros  
 se dégage de toute responsabilité. Et des décharges individuelles seront remplir par les  
 pariticipants.
•		 Dans	le	cas	de	mauvais	temps,	la	Ganadéria	se	réserve	le	droit	d’annuler	ou	de	modifier		
 son programme d’animation dans les arènes.
•	 Aucune	réservation	ne	sera	actée	sans	un	acompte	:	30	%	à	la	commande.	Le	solde	devra	
 être réglé avant ou lors de la venue de la manifestation.
•	 Pour	vos	séminaires,	journées	d’étude	ou	réunions	un	devis	sur	mesure	vous	sera	envoyé.

L’équipe de la Ganadéria de Buros est à votre disposition pour 
organiser à votre convenance tout autre type d’animation…
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A renvoyer par fax, courrier ou mail

Bulletin de réservation

Nous vous remercions de joindre un acompte de 30% de votre commande par chèque 
à l’ordre de la Ganadéria de Buros pour bloquer définitivement votre réservation.

Sous réserve de confirmation de la Ganadéria de Buros.

Nom..................................................Prénom......................................
Société/Association.............................................................................
Fonction..............................................................................................
Adresse...............................................................................................
............................................................................................................
Code postal.................................... Ville.............................................
Tel..........................Fax.................... Email...........................................
Réserve les prestations suivantes pour.................. personnes.
Pour les date du ....../........../.......... ou ....../........../..........
   Visite	guidée	 Visite	guidée	avec	repas	1/2	journée	 						journée	complète	si	option

     Option Gascounéjade (1 journée)        Option démonstration de Course Landaise (journée)

					Visite	de	la	Palombière	 Déjeuner	gascon	en	Palombière										Journée	chasse

					Journée	ludico	pédagogique	pour	scolaire	 					Intervention	en	école									Conférence	en	extérieur

					Show	extérieur	de	Jan	dé	Buros	 		Séminaires	 			Réunion	 Soirée	gasconne														

     Assurance pour jeux en arènes Autre événement  (à préciser)

Menu choisi :
						 	 Menu	TAPAS	 	 Menu	AFICION

  Menu	GASCON	 Menu	TERROIRS

AUTRE	MENU	RETENU	:	..........................................................................................

BON POUR ACCORD     Le ....../........../..........
NOM/PRENOM/FONCTION     Signature, cachet

La Ganadéria de Buros est classée Ferme Pédagogique Découverte


