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Votre journée d ’étude à la
Ganadéria
Pour vos réunions ou séminaires
nous vous envoyons sur demande une cotation adaptée.
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.

Déroulement de votre journée
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).

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

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

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

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

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

animation + repas

Nous consulter pour plus d’informations et votre devis.
Nos prix entreprises sont précisés HT
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
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Votre séminaire résidentiel
A partir de 185 € HT /personne
Déroulement de votre séjour
Votre réunion dans la journée sera ponctuée de pauses (matin et après-midi) et d’un
déjeuner.

Notre idée déjeuner*
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

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.

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

ou
Tartine surprise et son foie gras
Magret à la plancha, sa sauce échalote et sa cocotte de gratin dauphinois
Assiette de salade et fromage
Crumble aux fruits de saison et sa boule de glace
Café- Vin «Harmonie» du Domaine de Pellehaut Pain rustique

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.

Nuitée hôtel 3*** avec petit déjeuner selon les disponibilités.
Animations soirée possibles sur supplément : bandas (selon disponibilités) et animation dansante.
Nos prix entreprises sont précisés HT
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
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