
 
  

Mercredi  1Mercredi  1Mercredi  1Mercredi  1erererer  août  août  août  août  sur  sur  sur  sur les terrasses  du château   les terrasses  du château   les terrasses  du château   les terrasses  du château  
de Pde Pde Pde Pompadour  ompadour  ompadour  ompadour  (sous un chapiteau) (sous un chapiteau) (sous un chapiteau) (sous un chapiteau) à partir de 19à partir de 19à partir de 19à partir de 19hhhh    

Banquet à l’Banquet à l’Banquet à l’Banquet à l’ancienneancienneancienneancienne, aux chandelles, aux chandelles, aux chandelles, aux chandelles    
avec animation exceptionnelle par une troupe de avec animation exceptionnelle par une troupe de avec animation exceptionnelle par une troupe de avec animation exceptionnelle par une troupe de 

TTTTroubadoursroubadoursroubadoursroubadours et de F et de F et de F et de Fauconniersauconniersauconniersauconniers,,,,        
en présenen présenen présenen présence et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, ce et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, ce et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, ce et en l’honneur du chevalier Bertran de Born, 
seigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastoursseigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastoursseigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastoursseigneur de Pompadour, de Hautefort et de Lastours    

    
                     Hypocras                      Hypocras                      Hypocras                      Hypocras     
                     (                      (                      (                      ( apéritifapéritifapéritifapéritif    médiévalmédiévalmédiévalmédiéval))))    
                          Potage                          Potage                          Potage                          Potage    
                                                                    PoulePoulePoulePoule au riz sauce poulette au riz sauce poulette au riz sauce poulette au riz sauce poulette    
                                 Caillade  fraiche                 Caillade  fraiche                 Caillade  fraiche                 Caillade  fraiche    
             Clafoutis maison aux pommes             Clafoutis maison aux pommes             Clafoutis maison aux pommes             Clafoutis maison aux pommes    
                       Café                       Café                       Café                       Café    
    
AdultAdultAdultAdulteeee    :20 :20 :20 :20 euroseuroseuroseuros****        ----    jeunesjeunesjeunesjeunes (jusqu’à  (jusqu’à  (jusqu’à  (jusqu’à 12121212 ans) 1 ans) 1 ans) 1 ans) 10000 euros euros euros euros    
RéservationRéservationRéservationRéservation obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire    
ClôtureClôtureClôtureClôture le  25 aout le  25 aout le  25 aout le  25 aout    
        
         05  55  98  51  10         05  55  98  51  10         05  55  98  51  10         05  55  98  51  10    
* apéritif offert, vin * apéritif offert, vin * apéritif offert, vin * apéritif offert, vin non comprisnon comprisnon comprisnon compris    

    
    
    

 

Oyez Oyez le MenuOyez Oyez le MenuOyez Oyez le MenuOyez Oyez le Menu    


