
 



Nos PartenairesNos PartenairesNos PartenairesNos Partenaires    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
        se déroulera le 18 aout prochain.et des bricolages dedepuis le mois d’octobre pour l’organisation2018
 de 2017. C’est une granremerciement pour le travail accompli. Nous ne cherchons pas à battre des records, nous voulons tout simplement bien recevoir nos visiteurs et les inciter à se mettre à table pour apprécier un produit de qualitéBeaucoup d’entre elles seront représentées et contribueront à la renommée des élevages de Blonde d’Aquitaine, richesse mconnue de notre territoire.
        bulletin de la Communauté des Communes du Béarn des Gaves. C’est bien un partage de nos valeurs que nous proposons à nos visiteurs
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Comice Agricole SauveterreSauveterreSauveterreSauveterre----dededede----BéarnBéarnBéarnBéarn    

BilletBilletBilletBillet     
        2222222277777777 est le numéro de l’édition de lse déroulera le 18 aout prochain. Il est loin le temps des et des bricolages de dernière minute. Désormaisdepuis le mois d’octobre pour préparer le programme, peaufiner l’organisation, anticiper tous les aléas afin de 2018 aux petits oignons. 
 22222222444444449999999999999999 est le nombre de repas servis au cours de la Fête de 2017. C’est une grande fierté pour notre organisation et un remerciement pour le travail accompli. Nous ne cherchons pas à battre des records, nous voulons tout simplement bien recevoir nos visiteurs et les inciter à se mettre à table pour apprécier un produit de qualité. 

5555555533333333 est le nombre de communes du Béarn des Gaves. Beaucoup d’entre elles seront représentées et contribueront à la renommée des élevages de Blonde d’Aquitaine, richesse mconnue de notre territoire. 
        TTTTTTTTerre de partageerre de partageerre de partageerre de partage, nous reprenons à notre compte le titre bulletin de la Communauté des Communes du Béarn des Gaves. C’est bien un partage de nos valeurs que nous proposons à nos visiteurs : authenticitéauthenticitéauthenticitéauthenticité des produits,qualitéqualitéqualitéqualité du travail convivialitéconvivialitéconvivialitéconvivialité et esprit festif.créativitécréativitécréativitécréativité des artistes du Concours Artpaysagespaysagespaysagespaysages de la Balade en Pays d’élevage
            Venez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreux

            Entrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuite
 

Informations – réservations

 

Office de Tourisme du Béarn des Gaves 

    18 Place de la Trompe 

    64270 SALIES DE BEARN 

 � : 05 59 38 00 33 

 � : 05 59 38 02 95 

 � : www.tourisme-bearn-gaves.com  

Antenne de Sauveterre 

 � : 05 59 38 32 86 

 � : sauveterre@tourisme-bearn-gaves.fr  

Organisateur 

 

CDC Animation 

    Hôtel de ville - Place Royale 

    64390 SAUVETERRE de BEARN 

 � : 05 59 38 89 10 � : 05 59 38 96 53  �

 

e numéro de l’édition de la Fête de la Blonde qui l est loin le temps des décisions . Désormais, l’équipe planche préparer le programme, peaufiner afin de proposer une édition est le nombre de repas servis au cours de la Fête de fierté pour notre organisation et un remerciement pour le travail accompli. Nous ne cherchons pas à battre des records, nous voulons tout simplement bien recevoir nos visiteurs et les inciter à se mettre à table pour apprécier un produit est le nombre de communes du Béarn des Gaves. Beaucoup d’entre elles seront représentées et contribueront à la renommée des élevages de Blonde d’Aquitaine, richesse mal , nous reprenons à notre compte le titre du bulletin de la Communauté des Communes du Béarn des Gaves. C’est bien un partage de nos valeurs que nous proposons à nos des produits,  esprit festif. Concours Art ade en Pays d’élevage 
Venez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreux 
Entrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuite 

réservations 

� : cdc.animation@gmail.fr 



L’L’L’L’Art Vache à SauveterreArt Vache à SauveterreArt Vache à SauveterreArt Vache à Sauveterre----dededede----BéarnBéarnBéarnBéarn     
Sauveterre-de-Béarn, berceau de “la blonde d’Aquitaine”, 

organise un évènement artistique associant l’art à l’agriculture,  2018 se2018 se2018 se2018 sera la 5ème édition du concours,ra la 5ème édition du concours,ra la 5ème édition du concours,ra la 5ème édition du concours,    qui accueille plus d’une cinquantaine d’artistes confirmés ou en herbe.qui accueille plus d’une cinquantaine d’artistes confirmés ou en herbe.qui accueille plus d’une cinquantaine d’artistes confirmés ou en herbe.qui accueille plus d’une cinquantaine d’artistes confirmés ou en herbe.     L’Art Vache avance en âge, et connaît un succès grandissant ! 5 ans que Sauveterre de Béarn, berceau de la blonde d’Aquitaine organise le concours Art Vache !  Vous êtes nombreux à y participer et partager avec nous notre fierté et notre amour (n’ayons pas peur des mots !) de la Blonde d’Aquitaine. Elle apaise nos regards et nos esprits ; elle participe à la beauté de nos paysages et à notre douceur de vivre. Mais pas de Blonde d’Aquitaine sans éleveurs ! C’est pour cela que cette année, nous vous proposons de vous amuser, de prendre plaisir à créer une œuvre célébrant “la Blonde d’Aquitaine, “la Blonde d’Aquitaine, “la Blonde d’Aquitaine, “la Blonde d’Aquitaine, fierté de nos éleveurs pyrénéens”fierté de nos éleveurs pyrénéens”fierté de nos éleveurs pyrénéens”fierté de nos éleveurs pyrénéens”.   Exprimez-vous en peinture, sculpture, photo, collage … ou audacieusement en habillant une vache grandeur nature ! Il y a forcément une vache pour vous !  Consultez les règlements Art Vache, Photo ou Paint la Vache et inscrivez-vous sur le site de l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves http://www.tourisme-bearn-gaves.com   Le concours est ouvert à tous, artistes confirmés ou amateurs. Les supports d’expression retenus sont :  la peinturela peinturela peinturela peinture (quelque soit la discipline : huile, fusain, aquarelle, collage, pastel...), la sculpturela sculpturela sculpturela sculpture (terre, papier mâché, bois, fer, plâtre, béton cellulaire...), la photola photola photola photo (noir et blanc ou couleur), expression pluridisciplinaireexpression pluridisciplinaireexpression pluridisciplinaireexpression pluridisciplinaire associant divers supports. Les œuvres peuvent être réalisées à titre individuel ou de manière collective, notamment pour les travaux réalisés en ou hors temps scolaire.    Tous les participants doivent s’inscrire auprès de l'Office de tourisme, jusqu’au 20 juillet 201820 juillet 201820 juillet 201820 juillet 2018. L’inscription est gratuite.  
ExpositionExpositionExpositionExposition    des œuvresdes œuvresdes œuvresdes œuvres    du du du du 7777    au 24 août au 24 août au 24 août au 24 août 2018 2018 2018 2018 à Sauveterreà Sauveterreà Sauveterreà Sauveterre Les réalisations seront exposées au public, en priorité dans le cadre d’une déambulation dans la cité, et dans la salle sud en mairie. Quelques œuvres de l’édition 2017 : 

       Renseignements & inscriptions 
Office de tourisme du Béarn des GavesOffice de tourisme du Béarn des GavesOffice de tourisme du Béarn des GavesOffice de tourisme du Béarn des Gaves    Place Royale - 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN 05 59 38 32 86 - sauveterre@bearndesgaves.comsauveterre@bearndesgaves.comsauveterre@bearndesgaves.comsauveterre@bearndesgaves.com    



Balade en paysage d’éleveursBalade en paysage d’éleveursBalade en paysage d’éleveursBalade en paysage d’éleveurs    

Le 1Le 1Le 1Le 14444    août août août août a Guinarthea Guinarthea Guinarthea Guinarthe    ParentiesParentiesParentiesParenties 

 

D’hier à aujourd’hui entre Saison et Gave d’Oloron  La balade de cette année vous mènera au travers de la plaine située en plein cœur du Béarn des Gaves et bordée par le Saison et le Gave d’Oloron. En partant de Guinarthe-Parenties, premier village béarnais en venant du Pays Basque, vous évoluerez jusqu’au pied des remparts de Sauveterre sur ces terres qui furent de tout temps un enjeu très convoité.  Le Gave d’Oloron naît de la confluence des Gaves d’Ossau et d’Aspes à Oloron Sainte Marie, traverse le Béarn des Gaves et rejoint le Saison à Autevielle-Saint Martin. Son débit fluctue de 160 m3/s au printemps à 34 m3/s en été. Quant au Saison il naît à Licq-Athérey de la confluence des Gaves de Larrau et de Sainte Engrâce. Son débit, plus faible que celui du Gave d’Oloron, varie de 38 m3/s en avril/mai à 8 m3/s en été. Ces deux rivières ont façonné, entre les cordons de collines, un paysage de plaines fertiles favorable à la culture et à l’élevage.  Rendez-vous est donné dès 9h à la salle municipale de Guinarthe-Parenties. Là, vous débuterez un parcours ou chaque étape sera l’occasion de découvrir le métier d’éleveur de Blondes, et de plonger dans l’histoire particulière de ces lieux, frontière entre la Navarre et le Royaume de Béarn.   Ne vous fiez pas à ces images bucoliques, les Gaves peuvent être pris de grosses colères  et causer de terribles dégâts comme ce fut le cas ce mois de juin.        
                        Le Saison entre Charre et LichosLe Saison entre Charre et LichosLe Saison entre Charre et LichosLe Saison entre Charre et Lichos  Ils sont malgré tout, sources de richesses  par la fertilisation des sols  et l’apport d’eau durant la saison sèche.                                                                                   Le Gave d’Oloron à Sauveterre de BéarnLe Gave d’Oloron à Sauveterre de BéarnLe Gave d’Oloron à Sauveterre de BéarnLe Gave d’Oloron à Sauveterre de Béarn   
Un repas local 
Au menu, Blonde et produits locauxAu menu, Blonde et produits locauxAu menu, Blonde et produits locauxAu menu, Blonde et produits locaux    Le déjeuner sera concocté par Jean-Michel Ihidoy qui vous fera déguster la viande de Blonde d'Aquitaine sous différentes formes et d’autres produits locaux tout aussi savoureux.  
Visite d’élevage  Durant l'après-midi, Caroline SAHOURET et Julien CAMY vous accueilleront dans leur ferme. Ils vous présenteront leurs quotidiens d'éleveur et d’agriculteur. Des animations rendront cette visite interactive.  Retrouvez tout le programme surRetrouvez tout le programme surRetrouvez tout le programme surRetrouvez tout le programme sur    www.tourisme-bearn-gaves.com  www.jaimelagriculture64.fr  Inscription : Office de Tourisme à Sauveterre 05 59 38 32 86 



La Blonde s’La Blonde s’La Blonde s’La Blonde s’exposeexposeexposeexpose    La Fête de la Blonde c’est d’abord et avant tout une exposition de bétail, expo ou chaque éleveur de notre territoire présente avec beaucoup de fierté, les plus belles bêtes de son troupeau. Ces éleveurs sont tellement fiers de leurs animaux et de leur travail, qu’ils ont décidés de créer la marque « Blond’Aqui » pour mieux identifier et valoriser leurs produits sur les étals. 
Fayotte Ayant à cœur d’assurer la promotion de ses consœurs, et  s’ennuyant profondément dans les couloirs de la mairie de Sauveterre, Fayotte a accepté de devenir l’égérie de la marque et d’accompagner nos éleveurs dans différentes opérations de promotion. Ainsi, elle a fait du ski à La Pierre St Martin, s’est promené à Bordeaux, s’est cultivé à Monein. Désormais, le temps est venu pour elle de regagner son pacage au Rond point d’Oraas, tout près du futur emplacement de la Maison de la Blonde. « Fayotte » n’est pas seule à s’afficher à Sauveterre, À la mairie, à l'école et sur les murs de la cité, ses consœurs tiennent la vedette et surveille attentivement les préparatifs de la Fête.               

Paint la Vache Pour tenir compagnie à Fayotte, les organisateurs ont fait venir une lointaine cousine à la robe vierge. Lorsqu’elle aura enfilé une somptueuse parure, elle prendra le relais de Fayotte et la soulagera dans ses tâches de promotion. Le concepteur de cette parure est appelé à se faire connaître au plus vite auprès des organisateurs qui ont doté ce concours d’artiste d’un prix de 500 €.  
Pour obtenir le règlement complet etPour obtenir le règlement complet etPour obtenir le règlement complet etPour obtenir le règlement complet et    s’inscrires’inscrires’inscrires’inscrire     Consulter le site de l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves www.tourisme-bearn-gaves.com  Ou contacter :     

Office de Tourisme du Béarn des Gaves 

    18 Place de la Trompe 

    64270 SALIES DE BEARN 
 

 � : 05 59 38 00 33 

 � : 05 59 38 02 95 

 � : www.tourisme-bearn-gaves.com  

CDC Animation 

    Maison Rospide  - Place Royale 

    64390 SAUVETERRE de BEARN 
 

 � : 05 59 38 89 10 

 � : 05 59 38 96 53 

 � : cdc.animation@gmail.fr 
   



Ah le petit déjeunerAh le petit déjeunerAh le petit déjeunerAh le petit déjeuner    !!!!    Il faut faire le « paillat » pour tenir toute la journée Omelette aux piments, jambon cru ou cuit, Gras double, fromage, vin café sont nécessaires pour bien commencer la journée

  
Gahe VacotaGahe VacotaGahe VacotaGahe Vacota    

Championnat du monde Championnat du monde Championnat du monde Championnat du monde      Serez-vous le prochain détenteur du record ? Pas de record battu en 2017 et même le tenant du titre en baisse de forme. Heureusement que notre vache est fixe sinon nous aurions peu d’amateurs pour tenter leur chance.  CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    Détenteur du recordDétenteur du recordDétenteur du recordDétenteur du record        Meilleure performanceMeilleure performanceMeilleure performanceMeilleure performance    2012012012017777    
Enfants DESCATEAUX …. 6 m RABY …. : 2 m 

Femmes 
COLIGNON Nathalie 

DIAZ Chantal 
6 m CHEREYNE …. : 6 m 

Hommes ÇOLAQUY Michel 10 m 9OLAQUY Michel : 7 m         
    

LLLLe défilée défilée défilée défilé  

Toujours compliqué d’organiser un défilé, il faut fermer le parcours, rassembler les participants, s’assurer de la présence des personnalités et surtout installer les reines du jour en tête du cortège  Départ à 11hDépart à 11hDépart à 11hDépart à 11h    Venez comme vous êtesVenez comme vous êtesVenez comme vous êtesVenez comme vous êtes    costumé c’est encore mieuxcostumé c’est encore mieuxcostumé c’est encore mieuxcostumé c’est encore mieux    

        
La Confrérie de la BlondeLa Confrérie de la BlondeLa Confrérie de la BlondeLa Confrérie de la Blonde    

Toujours autant de mystère autour des futurs intronisés En 2017, nous avons eu Guy ESTRADE Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques et le roi Henri IV en la personne de Bernard MONFORTE, de retour de son périple avec les coureurs du Tour de France. Un seul mot d’ordre pour les futurs intronisés : défendre la Blonddéfendre la Blonddéfendre la Blonddéfendre la Blonde d’Aquitainee d’Aquitainee d’Aquitainee d’Aquitaine    contre vents et maréescontre vents et maréescontre vents et maréescontre vents et marées    dans la joie et la bonne humeurdans la joie et la bonne humeurdans la joie et la bonne humeurdans la joie et la bonne humeur    Après le compliment du Grand Chambellan, mêlant biographie et humour  Le grand Maître recueillera les serments des impétrants.  
 Puis viendra le temps des chansons … 

à la gloire de la à la gloire de la à la gloire de la à la gloire de la Blonde bien Blonde bien Blonde bien Blonde bien 

entenduentenduentenduentendu    !!!!    



Concours gastronomique de confection 

de pot au feu à base de viande de 

Blonde d’Aquitaine  
Comment participer au concours ?Comment participer au concours ?Comment participer au concours ?Comment participer au concours ? 

� InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous vite avant le 10 Août 201vous vite avant le 10 Août 201vous vite avant le 10 Août 201vous vite avant le 10 Août 201
� Préparez vos ustensiles 
� Affûtez votre savoir-faire 
� Soignez votre bonne humeur 
� Invitez vos amis à se joindre à vous pour passer une bonne journée. 

C'EST GRATUITC'EST GRATUITC'EST GRATUITC'EST GRATUIT    Toute équipe inscrite recevra un jambon de BayonneToute équipe inscrite recevra un jambon de BayonneToute équipe inscrite recevra un jambon de BayonneToute équipe inscrite recevra un jambon de Bayonne
Trophées et PrixTrophées et PrixTrophées et PrixTrophées et PrixConcours GASTRONOMIQUE ConcoursAMBIANCELO REY DO BORIT Trophée + 1 panier garni LO BONET DO REY1 béret + 1 panier garniLO MESTE DO BORIT Trophée + 1 panier garni LO BONET DO MESTE1 béret + 1 panier garniLO BAILET DO BORIT Trophée + 1 panier garni LO BONET 1 béret + 1 panier garniPrix Jean Yves LE BONNECPrix de la créativité décerné par le juryChallenge Borit - Piperadère
Résultats 201Résultats 201Résultats 201Résultats 2017777        GastronomieGastronomieGastronomieGastronomie    1ier prix : Les Copines de Sunarthe 2ie  prix : Les Ribaltars (Rivehaute) 3iè  prix : La Bouche Riz (Couturières ASEC Sauveterre)    AmbianceAmbianceAmbianceAmbiance    1ie  prix : La Blonde à toutes les sauces (Abitain)2iè  prix : La Croisière sur le Saison (Gestas3iè  prix : Le Berceau de la Blonde (Eleveurs du 64

 

Hesta do BoritHesta do BoritHesta do BoritHesta do Borit    

de confection 

à base de viande de 

Blonde d’Aquitaine 

Comment participer au concours ?Comment participer au concours ?Comment participer au concours ?Comment participer au concours ?    vous vite avant le 10 Août 201vous vite avant le 10 Août 201vous vite avant le 10 Août 201vous vite avant le 10 Août 2018888 Invitez vos amis à se joindre à vous pour passer une bonne 
    Toute équipe inscrite recevra un jambon de BayonneToute équipe inscrite recevra un jambon de BayonneToute équipe inscrite recevra un jambon de BayonneToute équipe inscrite recevra un jambon de Bayonne 

Trophées et PrixTrophées et PrixTrophées et PrixTrophées et Prix    Concours AMBIANCE LO BONET DO REY 1 béret + 1 panier garni LO BONET DO MESTE 1 béret + 1 panier garni LO BONET DO BAILET 1 béret + 1 panier garni Prix Jean Yves LE BONNEC Prix de la créativité décerné par le jury Piperadère  
    outurières ASEC Sauveterre) a Blonde à toutes les sauces (Abitain) a Croisière sur le Saison (Gestas-Nabas) Eleveurs du 64) 

RRRRRRRRèèèèèèèèggggggggllllllll
 Article 1 Ouvert à toutes personnes aimantculinaire Article 2 Composer une équipe, et lui Article 3 Les participants prépareront un pot au feu à la viande de Blonde d’Aquitaine ainsi qu’une sauce d’accompagnement, laquelle ils amèneront les ingrédients (jaune d’œuf cru exclu)    Article 4 Les ingrédients de base (1,5 kg de viande, pommes de terre, chou, poireaux, navets, carottes, bouquet garni) sont fournis par le comité d'organisation.Vous êtes tenus d’utiliser les Vous êtes tenus d’utiliser les Vous êtes tenus d’utiliser les Vous êtes tenus d’utiliser les Les assaisonnements et autres ingrédients annexes ainsi que les secrets de fabrication sont à convenance Article 5  Les participants apporteront le matériel nécessaire (marmites, ustensiles, trépied, gaz...) à la préparation du pot au feu. Ils pourront également monter un barnum s’ilsArticle 6  Les participants s'engagent à respecter les règles Les participants s'engagent à respecter les règles Les participants s'engagent à respecter les règles Les participants s'engagent à respecter les règles d'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nd'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nd'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nd'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nmatériel en bon état...)matériel en bon état...)matériel en bon état...)matériel en bon état...)Article 7 Être de bonne Être de bonne Être de bonne Être de bonne humeurhumeurhumeurhumeurhumeur aux autresprésentation de l'équipe (costumes, décomaquillages...) et s’amuserArticle 8 Le concours aura lieu sur l’esplanade de la mairie à l’ombre des tilleuls. Un emplacemenchaque équipe. Le Comitbanc Article 9 Un défilé des acteurs de la journée, en tenue, démarrera à 11h précises du fronton de l’école Primaire. Il faudra s’y rendre dès 10h45Article 10 A l’issue du défilé, une rmairie avec le mot du Président du Jury sera suivie de la distribution des ingrédients. Le concours se clôturera à 17h. Les d’entrée de la Mairie pour (présentation pour une peses légumes sur une assiette, sauce d’accompagnement et bouillon à part). Tout signe distinctif sera prohibé. L’installation de l’emplacement débute dès le matin 7h (attention l'accès en voiture et le stationnement ne sont pas autorisés au delà de 8h30)Article 11 Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Chaque équipe sera récompensée par un jambon de BayonneBayonneBayonneBayonne Article 12 Le comité d'organisation ne peut être tenu responsable de dégradation, vol, accident matériel ou corporel. Tout mineur reste sous lde ses parents Article 13 Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la viande, des viande, des viande, des viande, des légumes et de la sauce légumes et de la sauce légumes et de la sauce légumes et de la sauce d’accompagnement élaborée sud’accompagnement élaborée sud’accompagnement élaborée sud’accompagnement élaborée suLes lauréats des différents concours s'engagent à être Les lauréats des différents concours s'engagent à être Les lauréats des différents concours s'engagent à être Les lauréats des différents concours s'engagent à être présprésprésprésents lors de la Remise des Prixents lors de la Remise des Prixents lors de la Remise des Prixents lors de la Remise des PrixArticle 14 Les dégustations gratuites sont autorisées sur les stands. La vente de produit doit être indépendante du concours Article 15 Chaque participant Article 16 Un super trophée sera offert à l’équipe ayant participé à la Pipéradère et au Borit et ayantle meilleur classement

lllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        personnes aimant exprimer leur talent Composer une équipe, et lui donner un nomdonner un nomdonner un nomdonner un nom    Les participants prépareront un pot au feu à la viande de Blonde d’Aquitaine ainsi qu’une sauce d’accompagnement, préparée sur placepréparée sur placepréparée sur placepréparée sur place, pour e ils amèneront les ingrédients (jaune d’œuf Les ingrédients de base (1,5 kg de viande, pommes de terre, chou, poireaux, navets, carottes, bouquet garni) sont fournis par le comité d'organisation. Vous êtes tenus d’utiliser les Vous êtes tenus d’utiliser les Vous êtes tenus d’utiliser les Vous êtes tenus d’utiliser les ingrédients fournis.ingrédients fournis.ingrédients fournis.ingrédients fournis.    Les assaisonnements et autres ingrédients annexes ainsi que les secrets de fabrication sont à votre Les participants apporteront le matériel nécessaire (marmites, ustensiles, trépied, gaz...) à la pot au feu. Ils pourront également monter un barnum s’ils souhaitent s’abriter du soleil Les participants s'engagent à respecter les règles Les participants s'engagent à respecter les règles Les participants s'engagent à respecter les règles Les participants s'engagent à respecter les règles d'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nd'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nd'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux nd'hygiène et de sécurité (tuyau de gaz aux normes, ormes, ormes, ormes, matériel en bon état...)matériel en bon état...)matériel en bon état...)matériel en bon état...)    humeurhumeurhumeurhumeur et communiquer cette bonne humeur aux autres. Rivaliser de fantaisie, dans la présentation de l'équipe (costumes, décors, maquillages...) et s’amuser     Le concours aura lieu sur l’esplanade de la mairie à l’ombre des tilleuls. Un emplacement sera défini pour chaque équipe. Le Comité fournira une table et un Un défilé des acteurs de la journée, en tenue, démarrera à 11h précises du fronton de l’école Primaire. Il faudra s’y rendre dès 10h45 A l’issue du défilé, une réunion d’information à la mairie avec le mot du Président du Jury sera suivie de la distribution des ingrédients. Le concours se clôturera à 17h. Les platsplatsplatsplats seront amenés dans le hall d’entrée de la Mairie pour 17h15 dernier délai17h15 dernier délai17h15 dernier délai17h15 dernier délai. (présentation pour une personne, avec la viande et ses légumes sur une assiette, sauce d’accompagnement et bouillon à part). Tout signe distinctif sera prohibé. L’installation de l’emplacement débute dès le matin 7h (attention l'accès en voiture et le stationnement ne torisés au delà de 8h30) Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Chaque équipe sera récompensée par un jambon de Le comité d'organisation ne peut être tenu responsable de dégradation, vol, accident matériel ou corporel. Tout mineur reste sous la responsabilité Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les Le jury notera la présentation de l'échantillon dans les récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le récipients fournis par l'organisateur, puis l'aspect, le goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la goût, l'assaisonnement et la cuisson du bouillon, de la légumes et de la sauce légumes et de la sauce légumes et de la sauce légumes et de la sauce d’accompagnement élaborée sud’accompagnement élaborée sud’accompagnement élaborée sud’accompagnement élaborée sur placer placer placer place    Les lauréats des différents concours s'engagent à être Les lauréats des différents concours s'engagent à être Les lauréats des différents concours s'engagent à être Les lauréats des différents concours s'engagent à être ents lors de la Remise des Prixents lors de la Remise des Prixents lors de la Remise des Prixents lors de la Remise des Prix    Les dégustations gratuites sont autorisées sur les stands. La vente de produit doit être indépendante du t acceptera la décision du jury Un super trophée sera offert à l’équipe ayant participé à la Pipéradère et au Borit et ayant obtenu le meilleur classement 



te de la Blonde samedi 19 août 2017 

PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        En matinéeEn matinéeEn matinéeEn matinée    
8h Petit déjeuner à la fourchette   Exposition de bétail 
10h Remise des prix aux éleveurs         Championnat du monde Gaha Vacota 
11h Défilé au cœur de ville 
11h30 Intronisations Confrérie de la Blonde A partir de midiA partir de midiA partir de midiA partir de midi    Repas de la Blonde Grand Repas ou Assiette de la Blonde Animation musicale Hesta do Borit Début du concours gastronomique    L’aprèsL’aprèsL’aprèsL’après----midimidimidimidi    
16h Animation de rues  Danses, musiques, jeux traditionnels Basco-béarnais 
16h    Championnat du monde Gaha Vacota (suite) 
19h Tirage de la tombola et remises des prix     Art Vache – Concours gastronomique  Gaha Vacota 
19h30    Apéritif dansant En soiréeEn soiréeEn soiréeEn soirée    
20h Souper de la Blonde 
21h Animation musicale 
23h30 Feu d'artifice 

 

MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnuuuuuuuussssssss        &&&&&&&&        TTTTTTTTaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffffssssssss        MMMMatinatinatinatin    à partir de 8hà partir de 8hà partir de 8hà partir de 8h     
Petit déjeuner à la fourchettePetit déjeuner à la fourchettePetit déjeuner à la fourchettePetit déjeuner à la fourchette    

8 8 8 8 €  €  €  €   vin compris    Au choix Omelettes aux piments, Jambon, Gras double A partir de 12h30A partir de 12h30A partir de 12h30A partir de 12h30     
Grand Grand Grand Grand Repas de la BlondeRepas de la BlondeRepas de la BlondeRepas de la Blonde     
22225555    €  €  €  €  Café et vin compris    Assiette du terroir Blonde grillée - Frites Salade – Fromage - Dessert Vin rouge et rosé - Café  

Assiette de la BlondeAssiette de la BlondeAssiette de la BlondeAssiette de la Blonde     
11114444    €  €  €  €  Sans boissons    Blonde grillée - Frites Dessert - Café  

Assiette EnfantAssiette EnfantAssiette EnfantAssiette Enfant     
9 9 9 9 €  €  €  €   sans boissons    Steak haché de Blonde – Frites Dessert Soir à partir de 20hSoir à partir de 20hSoir à partir de 20hSoir à partir de 20h     
Souper de la BlondeSouper de la BlondeSouper de la BlondeSouper de la Blonde     
11114444    €  €  €  €  Sans boissons    Potage Daube de Blonde Pommes vapeur Dessert - Café  

Assiette EnfantAssiette EnfantAssiette EnfantAssiette Enfant     
7 7 7 7 €  €  €  €  Sans boissons    Jambon blanc, Chips, Dessert Toute la journéeToute la journéeToute la journéeToute la journée    Marché artisanal et Vide grenier Vieux outils et métiers animés Animation gratuite pour les enfants Exposition des œuvres du concours Art Vache 

 


