
MARCOPHILEX  XL
Exposition internationale de philatélie et d'histoire postale

JURANCON – 15 et 16 octobre 2016

Pour les réservations : date limite 15 septembre.
Bulletin et chèque à l'ordre du Groupe Philatélique Béarnais à adresser à :

Serge LEPREST – 5 route de Vialer – 64350 LALONGUE

DINER DE GALA
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 à 20h00

50 € par personne

« Les Terrasses de Beaumont »
Allée Alfred de Musset

Parc Beaumont
64000 PAU

Apéritif
Jurançon moelleux ou pétillant
Dôme de fromage frais basilic

pain polaire pesto coppa
Truite fumée et concombre

Entrée
Pressé de foie gras grillé

chutney framboise
piquillos

pain au piment

Plat
Carré de veau rôti
ratte au lard paysan
jus madiran et cèpes

Fromage

Dessert
Macaron lacté caramel

cœur crème brulée

Vins
Jurançon sec

Graves ou Madiran rouge
eaux minérales

Café

JOURNÉE TOURISTIQUE
LUNDI 17 OCTOBRE 2016

50 € par personne

« Pau et le vignoble de Jurançon »

10h00 Accueil du groupe Place de la déportation,
en face du château de Pau 

10h15 Visite panoramique du centre-ville 
en petit train touristique (commentaire
audio 35/40 mn), par le parc et le palais
Beaumont, le boulevard des Pyrénées puis
« le bourg vieux », quartier du château. 
Dépose devant la porte du château.

11h30 Visite du château natal du roi Henri IV

12h30 à 14h30 
Déjeuner « poule au pot »
dans le centre-ville :
* cocktail d’accueil (sans alcool)
* toast aux rillons de canard maison
* bouillon de poule
* poule au pot Henri IV avec sa farce
et ses légumes

* délice au chocolat et sa sauce 
à la menthe

* café et son petit chocolat
¼ vin rouge ou rosé en pichet, 
eau en carafe

14h30 Départ en autocar vers Gan 
et visite de la cave coopérative de Jurançon
(chai à barriques, chaîne de vinification et
embouteillage, dégustation)

16h30 Retour sur Pau

ATTENTION : un minimum de 20 participants est requis.
Ce programme sera annulé si ce minimum n’est pas atteint.
(54 places maximum)

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

Quiche (individuelle)
Bœuf bourguignon

pommes de terre vapeur, carottes Vichy
Tarte aux pommes

Vin rouge (Madiran) et café inclus

REPAS DU MIDI 
(sur réservation : 15 €)

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016

Assiette de crudités
Emincé de porc au curry

riz pilaf, courgettes sautées au thym
Flan caramel

Vin rouge (Madiran) et café inclus


