Dimanche
2 Août 2020
GALAN 10h -19h

«

SOYEZ DES NÔTRES !

»

Nous avons eu le plaisir de
vous compter parmi nous en
2019. Vous êtes à nouveau
conviés pour l’édition 2020.
Mêmes conditions et mêmes
lieux : Un espace « Tourtes » et
« Produits locaux et artisanat ».
Emplacements gratuits.
Marché de 10 H à 18 H

Vous n’étiez pas là l’an dernier,
vous êtes les bienvenus cette
année aux mêmes conditions
que ci-dessus. (Attention, seuls
les producteurs et les artisans
sont admis : pas de revendeur).

Vous souhaitez participer?

Merci de nous retourner la
fiche de participation ci-joint.
Office de Tourisme
Cœur des Pyrénées
Capvern-les-Bains - Lannemezan
- La Barthe-de-Neste

Informations : 05 62 98 08 31
info@coeurdespyrenees.com

Karine : 05 62 50 18 46

karine.aguerre.ccpl@gmail.com

2ÈME FÊTE DE LA
TOURTE PYRÉNÉENNE
galan, la capitale de la tourte pyrénéenne
En 2019 a eu lieu la première Fête de la Tourte Pyrénéenne destinée à mettre
en valeur cette spécialité bigourdane. Le succès a été au rendez-vous : le public
est venu très nombreux dans cette jolie bastide des Baïses, les différentes
manifestations proposées ont fait l’unanimité parmi lesquelles le concours de
la meilleure tourte qui a rassemblé de nombreux participants de tous âges. Les
artisans, fabricants de pâtisserie et les producteurs fermiers présents ont eux
aussi été très satisfaits, voire presque dévalisés concernant les tourtes!
Un bilan particulièrement positif qui nous incite à renouveler cette manifestation
et à l’inscrire dans la durée. Rendez-vous le dimanche 2 août 2020 à Galan.

UN VILLAGE GOURMAND
Toute la journée, un village gourmand accueillera en particulier des producteurs
et artisans spécialisés dans la fabrication de tourte afin de proposer au public une
offre riche et variée.
Tout autour, d’autres producteurs locaux seront présents (porc noir de bigorre,
producteurs des Baronnies, du Plateau et d’ailleurs…).
La qualité et la fabrication directes sont privilégiées.

ET TOUT AUTOUR
Des échanges de bonnes recettes

Les pâtissiers amateurs pourront échanger toute la journée autour des recettes et
saveurs : le bon truc, l’ingrédient plus… Des ateliers seront proposés autour de la
pâtisserie.

Un concours

Ouvert aux professionnels, amateurs et enfants, ce concours viendra récompenser
les meilleures tourtes. L’an dernier il y a eu 14 participants.
Une condition : la fabriquer sur place (four à disposition).

Des animations

Banda, groupes folkloriques, randonnées, chants polyphoniques, visites du
patrimoine, repas avec tourte en dessert, animations nature… viendront rythmer
cette journée inédite.

La Confrérie de la Tourte Pyrénéenne
Une pâtisserie bigourdane
La tourte, cette pâtisserie typique
des Hautes Pyrénées est bien souvent
présente sur toutes les tables lors des
repas de familles, autour d’un bon
café ou lors d’une réception ou une
collation en fin de réunion. C’était
et c’est toujours, un gâteau de fêtes
de village à l’occasion desquelles on
comparait les recettes, ou un gâteau
de voyage car il se conserve plusieurs
jours.

Une nouvelle confrérie en Bigorre chargée de promouvoir cette pâtisserie de chez
nous !

FETE de la TOURTE PYRENEENNE
Galan, 2 août 2020
Bulletin de Participation
A retourner à :
Karine Aguerre
Service développement de la CCPL
529 rue Georges Clémenceau 65300 LANNEMEZAN
karine.aguerre.ccpl@gmail.com
Je soussigné(e),
Nom – Prénom : ___________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________

Courriel : __________________________________________

Activités : ________________________________________________________________________________
Produits vendus (descriptif) : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
N°RC / Chambre d’Agriculture / Artisanat / divers : _______________________________________________


Souhaite un emplacement pour la Fête de la Tourte Pyrénéenne,
le dimanche 2 août 2020 de 10h00 à 19h00 à Galan
✓ Marché en extérieur – accueil producteurs de 8h00 à 9h30
✓ Emplacement de 5 mètres linéaires maximum
✓ Table non fournie
✓ Possibilité d’électricité sur demande – prévoir longue rallonge



Souhaite participer au concours pâtissier Tourte Pyrénéenne et recevoir le règlement

Fait le : ____/___/2020 à _______________
Signature :

info@coeurdespyrenees.com
www.coeurdespyrenees.com

