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GÎTE - ACCUEIL DÉGUSTATION - VENTE
VUE PANORAMIQUE - VIGNOBLE
TABLE D’ORIENTATION
Dans le Lot-et-Garonne, en Gascogne,
à 8 kms du Gers et des Landes,
dans un village de 1500 habitants : MÉZIN
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Accueil à la et de 15h à 20h
de 9h à 12h
“Gagnet“ - 47170 MÉZIN
Tél. : 05 53 65 73 76
Portable : 06 82 36 19 82
Fax : 05 53 97 22 04
E-mail : fermedegagnet@gmail.com

Tout pour satisfaire
les papilles des gourmands.
10 ha de vignes

(Floc de Gascogne, Armagnac),

1000 canards

(foie gras, confits, pâtés…)

La ferme de Gagnet

www.gagnet.net

www.gagnet.net
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Au Chai

En Cuis
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s
En Vacance

Floc de Gascogne
Le Floc de Gascogne est l’harmonieux mélange
entre le jus de raisin et l’armagnac.
Récompensé par des médailles d’or en 2009,
2012, 2013, 2014 et 2015 au salon de l’agriculture et
sélectionné chaque année dans le guide Hachette.
Floc de Gascogne blanc ou rouge 75 cl.

CONFIT DE CANARD // MAGRETS
SÉCHÉS // PÂTÉS // RILLETTES
COUS FARCIS // CASSOULETS

Foie Gras de Canard Entier
Les foies gras et confits sont préparés selon
les recettes d’Éliane dans le souci de la tradition.
Les canards sont élevés et gavés à la ferme.

Armagnac Ténarèze
Millésimé, VSOP et XO :
Nous contacter pour les années et les contenances.

Blanche de Gagnet
La « Blanche » est l’armagnac jeune, cette eau de vie
de vin est conditionnée en bouteilles de 70 cl.

Nos conditionnements :
• Foie gras entier de canard 180g
• Foie gras entier de canard 300g
• Foie gras entier de canard 450g

Si vous désirez
du foie gras mi-cuit,
il suffit de nous
le commander
quelques jours
à l’avance.

Pruneaux à l’Armagnac
Les pruneaux récoltés sur les coteaux sont mi cuits
et préparés dans une liqueur (à base d’armagnac)
dans des bocaux de 50cl.

Pour tous nos Tarifs, et pour passer
vos commandes, veuillez consulter
le document ci-joint à la brochure.

FermedeGagnet
vous ouvre les portes de
son gîte (5 personnes)
2 épis

Le gîte est situé à la ferme. Il se trouve au 1er étage
d’une demeure du XVIIIe siècle restaurée.
Nous répondons à la charte qualité Gîtes de France
mais également Gîte Bacchus, car vous trouverez
beaucoup de renseignements sur la vigne et le vin.
Durée
1 Semaine

Haute saison Basse saison
300 euros

240 euros

2 Semaines

550 euros

400 euros

3 Semaines

780 euros

520 euros

1 Mois

960 euros

630 euros

Fin de Semaine

90 euros

90 euros

