HOUEILLÈS

BOUGLON

12 Juillet

16 Août

« VILLAGE DU TOUR »

Marché Gourmand nocturne

Animations de 11h à 15h30

Toujours aussi fréquenté, le dernier
marché de la saison n’a rien à
envier aux autres !

 Animé par les Bandas « Los
Seniors Del Bruilhois ».
 Initiation au tir à l’arc, à l’escalade
et au homeball.
 Animations trottinettes et
structure gonflable, atelier
maquillage, …
 Stands divers : confection de
trophées à partir d’une chaîne de
vélo, stand d’informations
touristiques (Office de Tourisme
des Coteaux et Landes de
Gascogne, Comité Départemental
du Tourisme de Lot-et-Garonne)
et diverses dégustations.
 Buvette et petite restauration sur
place, tenues par des associations
de la commune.

Les années précédentes, ce sont
près de 700 personnes présentes
sur l’aire de repos du Clavier, avec
des exposants et producteurs
locaux qui proposent les produits
principalement issus de leurs
exploitations : volailles, escargots,
frites, huîtres, glaces, fruits et
gourmandises diverses, ...
Cette soirée sera animée par le
groupe de musique :
« BAZAR QUARTET »

Renseignements :
Communauté de Communes des
Coteaux et Landes de Gascogne
Béteille – 47250 Grézet-Cavagnan
Tél : 05.53.83.65.60 – www.3clg.fr

Coteaux
et
Landes
de
Gascogne

BOUGLON

BOUGLON

HOUEILLÈS

12 Juillet

19 Juillet

02 Août

Marché gourmand à midi

Marché gourmand nocturne

Marché gourmand nocturne

A l’occasion du passage de la 11ème

Dès 19h00 venez assister à

étape du « Tour De France© », un

l’évènement festif de l’été avec jeux

marché gourmand se tiendra sur

gratuits pour les enfants sur l’aire de

l’aire de repos du Clavier sur la

repos du Clavier, restauration sur

Après de nombreux festivals dans le
monde entier, « l’IMPERIAL DU
KIKIRISTAN » vient animer le premier
marché gourmand situé au foirail sur
la commune de Houeillès.

commune de Bouglon.

place auprès des stands de

Animation gratuite pour les enfants,

producteurs locaux ou revendeurs du

producteurs locaux et revendeurs

territoire.

seront au rendez-vous pour vous

Dès 12h00 venez déguster des
produits locaux : volailles, frites,
escargots, grillades, fruits, dessert, …
En attendant le passage de la
« caravane », faites une pause
déjeuner auprès de nos producteurs
locaux et vendeurs ambulants.

Volailles, frites, huîtres, escargots,
fruits et nombreux stands seront au

Réservez votre soirée pour composer

rendez-vous !

votre menu avec les nombreux

Le « DUO CARAV’ELLES » animera la
A cette occasion, Bouglon représentera le Lot-etGaronne pour le 8ème Grand Prix des Communes
Gourmandes.
La commune présentera au jury de la marque
« St Michel » sa recette de madeleine sur le thème

faire découvrir leurs productions.

soirée avec un répertoire éclectique :
jazz, variétés, latino, …

stands : entrecôtes grillées, volailles,
frites, escargots, huîtres,
gourmandises et bien d’autres
desserts fruités, ...

« En route pour le goûter ».

N’oubliez pas vos couverts !!!

