
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 

«Le 1
er

 cours de cuisine à 4 mains affiche Complet ! » 
 
Mercredi 6 novembre dernier, Pascale Salam Jaubert de l’Atelier de Cuisine en Gascogne a invité Charlotte 

Latreille, chef du restaurant le Château Bellevue et labellisé Tables du GERS, pour un cours de cuisine à 4 mains. 

Les 2 jeunes chefs ont décidé de proposer à leurs élèves en herbe un repas de fête afin de préparer Noël et offrir un 

repas digne des plus grands chefs.  

 

Pour une première collaboration avec les Tables du GERS, le cours de cuisine a affiché complet avec 12 élèves qui 

ont pu apprendre les techniques et astuces des 2 chefs tout en s’amusant grâce à l’atmosphère conviviale de l’atelier de 

cuisine à Auch. 

Au menu : Escalope de foie gras de canard à la mandarine et toast de pain d’épices en entrée, le Médaillon de lotte au 

jambon de porc noir de Bigorre avec ses pommes de terre Ratte au four à l’huile de noisettes en guise de plat et pour 

dessert  un vacherin mangue-passion, mikado aux éclats de pistache à la gelée de mangue et à la Blanche d’Armagnac.  

Comme d’habitude le menu proposé par Charlotte répond aux valeurs et aux engagements du label des Tables du 
GERS avec les produits du terroir gersois à l’honneur. 

 

Une fois le repas préparé, les apprentis cuisiniers ont dégusté leurs réalisations lors d’un dîner partagé avec les 

chefs. Ce rendez-vous culinaire sera renouvelé sur 2014 avec un nouveau chef des Tables du GERS. 

 
Les TABLES DU GERS, 3 ans après leur création c’est : Des restaurateurs responsables et engagés. 

� Un Label regroupant 33 restaurants de qualité qui cuisinent des produits frais du Gers,  

� 1 réseau de 97 producteurs gersois partenaires et un carnet d’adresse des producteurs mis à disposition des 

restaurants.  

� 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 %  

� Des outils de communication performants : 1 site Internet : www.restaurant.tourisme-gers.com, 1 page Facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/Les.Tables.du.Gers,  des fiches recettes, la plaquettes des Tables du Gers.  

� Des actions promotionnelles efficaces : La participation au SISQA à Toulouse depuis  2010, le Salon de 

l’Agriculture en 2013, La promotion au quotidien des 33 restaurants, des newsletters.  

� Des partenariats actifs avec les filières de producteurs du département : plus de 10 partenariats développés et actifs 

(BNIA, SLOW FOOD, Lycée Pardailhan, Excellence GERS, Floc de Gascogne,  ….) 

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


