
                      

 
 
 
  
 
                                     
 
 

 

 

 

 L’événement Saint Mont Vignoble en F

Les 2 chefs :  René Thierry du Relais du Bastidou et Marc Passera du Château du Haget 

 

Une fois le repas préparé, les apprentis cuisiniers pourront déguster leurs réalisations lors d’un déjeuner 

partagé avec les chefs accompagné des vins de Saint Mont. Ce rendez-vous culinaire est l’occasion pour les 

élèves d’échanger avec des chefs gersois passionnés par leur métier et les produits du Gers. Fins gastronomes, 

ils aiment à transmettre leur savoir-faire pour marier produits et vins du terroir.  

 

Le cours de cuisine aura lieu  le Samedi 29 Mars à 10h. Réservations obligatoires au 05 62 69 19 94 auprès de 

René Thierry ou au 05 62 70 95 80 auprès de Marc PASSERA. (Attention nombre de places limité) 
 

Dans le Gers, le mariage entre mets et vins prend toute sa dimension. Les chefs Tables du Gers sont les 

ambassadeurs de la gastronomie locale, mais aussi des vins du terroir. Les plats proposés seront les spécialités 

des 2 chefs, associées à un vin des Producteurs Plaimont de leur choix. 
 

Les TABLES DU GERS, 4 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. 

• Des outils de communication : 1 site Internet : www.restaurant.tourisme-gers.com, 1 page Facebook : http://fr-

fr.facebook.com/Les.Tables.du.Gers, 1 page Google + :  

• Des actions promotionnelles : la participation au SISQA à Toulouse depuis 2010, la promotion au quotidien des 34 

restaurants, des newsletters avec le CDTL du Gers. 

• Des partenariats actifs : plus de 10 partenariats développés et actifs (BNIA, SLOW FOOD, Lycée Pardailhan, 

       Excellence GERS, Saint Mont,….) 

 

 

 

Contact CCI du GERS : Marie-Stéphane CAZALS - 05 62 61 62 25     lestablesdugers@gers.cci.fr 
 

 

COMMUNIQUÉ  
 

« Les Tables du GERS proposent un 
cours de cuisine à 4 mains avec une 
alliance mets et vins de Saint Mont  » 

 


