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Les fermiers landais s’invitent à la plage  

 

Durant trois jours, il sera possible de déguster les produits du terroir landais. (Photo Francis 

Nin) 

Manifestation incontournable des gastronomes, le salon fermier, rebaptisé depuis l’an dernier « Un 

air de campagne à la plage », va s’installer durant trois jours dans la salle polyvalente de l’espace 

Gemme.  

Cette première étape aoûtienne, fidèle à la cité du Grand Lac depuis près de vingt ans, est organisée 

par la Chambre d’agriculture des Landes, la commune et l’office du tourisme de Sanguinet ainsi que 

les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme. Lesquels, comme ils le feraient à la ferme, feront 

partager aux visiteurs le goût de fabrications authentiques : armagnac, foie gras, confits, confiture, 

boudin, vin ainsi que des cosmétiques au lait d’ânesse.  

Espace jeux et animations -  « À l’heure où la tendance est à l’économie de proximité et aux 

produits locaux, précise Adeline Airault, chargée de promotion des produits agroalimentaires à la 

Chambre d’agriculture des Landes, les producteurs landais s’invitent sur les plages pour des 

moments gourmands garantis.  

Cette année, plein de nouveautés seront au programme avec, notamment, un espace de jeux plus 

spacieux pour les pitchouns et un petit-déjeuner fermier offert aux enfants, vendredi matin jusqu’à 

11 heures, alors que les plus grands tenteront de gagner une tablette numérique au jeu concours. »  

De nombreuses animations culinaires seront au programme du week-end : découpe du canard, 

cuisson du foie gras, atelier cocktail, fabrication de la tourtière à l’ancienne.  

Repas fermier -   Samedi, sur la place de la Mairie, à partir de 19 h 30, les producteurs du réseau 

Bienvenue à la ferme, associés au comité de jumelage de la ville, proposeront un repas fermier (16 

euros) avec apéritif landais, assiette landaise et son foie gras de canard, cuisse de confit de canard, 

frites et tourtière à l’ancienne ainsi qu’un menu enfant pour 7 euros.  

La soirée (1), animée par les chanteurs gascons de Lo vent de l’estey, sera suivie d’un bal disco avec ALS.  

De vendredi à dimanche, le salon sera ouvert de 10 à 13 heures et de 17 heures à 20 h 30.  

(1) Réservations sur place ou à l’office du tourisme au 05 58 78 67 72. 


