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Communiqué de Presse 
Auch, le 18/07/16 

Cet été, les Tables du Gers reviennent 
dans les campings ! 

« Gers, Terre du manger vrai : 26 ateliers culinaires dans les 
campings gersois » 

Dans le cadre d’un partenariat avec le syndicat de l’hôtellerie de plein air, les Tables du Gers organisent  
dans les campings des ateliers culinaires suivis de dégustations. En complément des ateliers, une 
dégustation de Floc de Gascogne, Côte de Gascogne et d’Armagnac sera organisée par un producteur 
partenaire. 
Après le succès de l'opération ces trois dernières années, les Tables du Gers ont décidé d'étendre cet 
événement et de proposer aux différents campings de varier les activités proposées à leur programme 
d'animation. Cette année 9 chefs vont assurer 26 ateliers culinaires dans 9 
campings gersois (21 ateliers l’an passé).  
Parmi les campings participants vous trouverez, le Camping Le Talouch à Roquelaure, le Camping Flower 
Aramis de Marsan, Le Domaine d’Escapa à Estipouy, les Chalets des Mousquetaires à Mirepoix, Les Rives 
du Lac à Cazaubon, le camping du Lac de Thoux St Cricq qui renouvellent ce partenariat mais aussi de 
nouveaux participants comme le Camping Le Castagné à Auch, le Néri à Mauroux ou encore le camping 
du Lac de Courtès à Estang.  
Les ateliers culinaires seront animés par plusieurs chefs Tables du Gers dont, Michel Arsuffi du restaurant 
Le Papillon, André Fagedet du Château de Larroque, Vincent Casassus de l’Hôtel de France, Eric Maupas 
de l’EuropHôtel, , Charlotte Latreille du Château Bellevue, Patrick Topin du restaurant Le Commerce, 
Nicolas Cellier des Tables d’Urdens, Thierry Carrère du Golf d’Embats, et Patrick Bonnans de La Table 
d’Oste.  
Les démonstrations sont étalées sur la saison estivale et sur tout le département. 
Les recettes proposées par les chefs mettent en avant les produits locaux et sont très attractives : on 
retrouvera une « Mosaïque de tomates cerises façon tarte Tatin, Jambon de Porc Noir de Bigorre de chez 
M. Mateyron, caramel de Tomates » du chef patrick Topin, une «Roulade de poulet farçi aux langoustines, 
crème à l'ail doux, ail confit du Gers » avec Michel Arsuffi, un«Tartare de veau du Gers aux fraises et 
basilic des Sourciers, vinaigrette au floc de Gascogne» avec Charlotte Latreille, un « Foie gras chaud fumé 
aux Sarments de vigne bio, Magret fumé et magret séché » par Patrick Bonnans, des « Ravioles à la farine 
de lentilles de Badie, garnis d'escargots de Malicorne et salicorne. Recette surprise: Gelée de fraises au 
Floc de Gascogne » avec Nicolas Cellier, un « Velouté de Haricots Coco du jardin, Piquillos et Jambon 
ibérique » par Thierry Carrère, une «Noix de saint jacques au chorizo de proc noir et floc de gascogne » 
avec Eric Maupas et enfin un « Pain perdu au foie gras et magret en papillote » avec André Fagedet. 
Les TABLES DU GERS, 6 ans après leur création c’est : 
Un Label regroupant 33 restaurants de qualité qui cuisinent des produits frais du Gers, 33 restaurateurs responsables et engagés. 
1 réseau de 109 producteurs partenaires et un carnet d’adresses des producteurs mis à disposition des restaurants labellisés. 
1 taux moyen d’approvisionnement en produits locaux de 68, 26% (donc très élevé)  
1 taux moyen de plats « fait maison » de 93 %  
1 taux moyen d’approvisionnement en produits frais de 94,61 %  


