Maison d’Hôtes Le Poutic et Nadeau Producteur, l’alliance réussie d’un
séjour détente et de la cuisine du foie gras

à Créon d’Armagnac
3 Chambres d’Hôtes & Table d’Hôtes
LE POUTIC – LIEU DIT ‘LE POUTICQ’ - 40240 – Créon d’Armagnac
Natalia et Thierry DOUENCE - Tél. 05 58 44 66 97 - 06 11 22 45 85
E.MAIL : lepoutic@orange.fr– www.lepoutic.com
Située dans le ‘grand vert’ en pleine campagne du Bas-Armagnac, aux portes du
Gers, vous serez reçus dans une authentique ferme landaise du 19ème restaurée.
A l’étage les 3 jolies chambres claires et spacieuses invitent à la détente et la
table d’hôtes gourmande, généreuse, vous apportera tradition et convivialité.
Les stages/atelier foie gras avec leur partenaire producteur, ou fabrication
des pâtisseries locales, consolideront votre connaissance de la gastronomie
gasconne.
À votre disposition : cuisine d’été – que ce soit l’été ou l’hiver – lave-linge –
sèche-linge- Parking privé.
Activités à proximité : balades à pied, à vélo, à cheval, pêche, golf, station
thermale de Barbotan les Thermes : cures et séjours spa, circuit auto/moto
de Nogaro, domaines viticoles, festival Jazz In Marciac, l’océan à 2h, la forêt à
proximité.
Ouverture : toute l’année - Tarifs : de 65€ à 120€ le petit déjeuner inclus.
Tarifs préférentiels longs séjours : une semaine à partir de 465€, et plus long
séjour possible.

à Escalans
Nadeau Producteur à la Ferme
LIEU DIT ‘PLAISANCE’ - 40310 – Escalans
Thierry, Florent et Benjamin NADEAU - Tél. 06 70 20 02 09
E.MAIL : ct.nadeau@wanadoo.fr– www.nadeau-producteur.com
Pour se faire plaisir et se régaler ! La famille Nadeau vous attend dans sa ferme
d’élevage de canards gras. Venez partager leur passion pour leur métier et la
cuisine du Sud-Ouest et découvrir leurs innovations originales.
Pour faire partager et découvrir la gastronomie, le patrimoine et la qualité de
vie des Landes d’Armagnac Thierry Nadeau s’est allié à la maison d’hôtes du
Poutic depuis 2005.
Ensemble ils proposent des weekends cuisine du foie gras. Pour une immersion
totale au pays du bien vivre, apprenez la cuisine du foie gras et repartez avec
vos produits cuisinés. Au programme, une véritable formation, ‘les novices’
sont mis dans le secret des marmites fumantes…. Vous apprendrez à découper,
à saler le canard gras, à confectionner un canard royal, à préparer une terrine
de foie gras ou encore à accommoder le foie frais…
Inclus : 2
 nuits au Poutic, 2 petits déjeuners, 3 repas / boissons incluses et
chaque stagiaire repart avec sa cassolette de foie gras.
« Les apprentis cuisiniers sont libres de faire ce qu’ils désirent en dehors du
stage, comme pratiquer l’art de la sieste après un copieux repas. » Thierry Nadeau

