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Communiqué de Presse 

Auch, le 22/09/15 

 

Gros succès cet été pour les ateliers 

culinaires des Tables du Gers 

« Les chef Tables du Gers dans les campings et au 

marché de Samatan pour animer des ateliers culinaires » 

Dans le cadre d’un partenariat avec le syndicat de l’hôtellerie de plein air et l’Office de Tourisme de 

Samatan,  les Tables du Gers ont organisé pour la 3ième année des ateliers culinaires pendant toute la 

saison touristique. En complément des ateliers, une dégustation de Floc de Gascogne, Côte de Gascogne 

et d’Armagnac était proposée par un producteur partenaire issu des 3 filières. Après le succès de 

l'opération depuis deux ans qui avait débuté au Camping Le Talouch, les Tables du Gers ont décidé 

d'étendre cet événement à d’autres campings pour proposer à leurs clients un programme d'animation 

attractif et gourmand. 

8 campings ont participé : le Camping Le Talouch à Roquelaure, le Camping Flower Aramis de Marsan, 

Le Domaine d’Escapa à Estipouy, les Chalets des Mousquetaires à Mirepoix, le camping du Lac à Marciac 

qui renouvelle ce partenariat mais aussi de nouveaux participants comme le Camping de Uby a Cazaubon, 

le Domaine du Castex à Aignan ou encore le camping du Lac de Thoux St Cricq. Les ateliers culinaires ont 

été animés par 10 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, Thu Vettori de 

l’Arrière cuisine, Charlotte Latreille du Château Bellevue, Claude Azam de la Villa Cahuzac, Eric 

Banaszczuk du Solenca, Olivier Andrieu de la Table d’Olivier et Jérôme Caraillon du Canard Gourmand,  5 

producteurs locaux : le Domaine de Bilé à Bassoues, le Domaine de Millet à Eauze, La Cave de Saint Mont 

à Aignan, le Domaine du Grand comté à Roquelaure et Le Château du Berrit à Cazeuneuve. 

Au total, 25 démonstrations (dont 4 au marché au gras de Samatan) ont été programmées sur la 

saison estivale. Cette opération de valorisation des produits locaux et des savoir-faire des chefs a été une 

vraie réussite. Près de 950 touristes ont assisté aux différents ateliers et environ 100 personnes ont 

été accueillies en retour dans les restaurants. Ces animations proposées par le camping ont été fortement 

appréciées. Tous les partenaires ont été satisfaits et sont prêt à réitérer l’opération pour la saison 2016. 

Les recettes proposées par les chefs ont permis de valoriser les produits locaux et les participants ont pu 

découvrir un « wok de légumes de saison et canard confit », une « Cuisse de poulet du gers au foie gras et 

éclats de noisettes», un« Tartare de canard à la figue moelleuse et vieux parmesan », une « ballotine de 

volaille du Gers, gambas, risotto d’abricot, jus de marjolaine crémée », une « mousseline de haricots 

tarbais et noix de st jacques marinées et huîtres végétales », une « noix de saint jacques au chorizo de 

proc noir et floc de gascogne » et enfin une démonstration de découpe de canard. 

Les TABLES DU GERS, 5 ans après leur création c’est : 

Un Label regroupant 34 restaurants de qualité qui cuisinent des produits frais du Gers, 34 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 %  


