
 

Château Ségur 

33290 Parempuyre 
 

 

 

Invitation 7ème Portes Ouvertes 
 

 
Madame, Monsieur, Chers Clients, 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir à nos 7ème Portes Ouvertes les 

 

Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2019 de 10h à 19h 

 

Producteurs et Artisans seront présents 

 

 

 
 
Les vignobles Denis Meyer et Filles, Vins et Crémant d’Alsace 

Les Champagnes Prignot 
Mme Bauer « La Garluche » apéritif artisanal, recette Landaise 
M. Sébastien Bordenave, Domaine de Montesquiou, Jurançon 
Mlle Gouyon, Terr’a safran, découverte d’une épice appelée poétiquement « Or Rouge » 
Mme Oillarburu, Fromage de brebis fermier du Pays Basque en AOP bio Ossau-Iraty 
M. Nogala Mikael, miel, savon et cosmétiques (seulement le samedi) 
M. Poitou Laurent, miel, (seulement le dimanche) 
Les Cafés Bastouil de M. Alvarez 
M. Demaret Olivier L'Oisonnière, producteur de canard, vente de produits dérivés  
M. Lobet, Confitures à base de rhubarbe 
M. Mathieu GARRIGUE Ostréiculteur, Producteur d'huîres 
M.Dubourg, salaison, conserves de porc noir 
M. Léchat Pierre, Perle de fruit 
Fuits et légumes de saison 
Sophie Boulord, La ferme enchantée, élevage d’escargot et d’autruche 

Mademoiselle de Margaux, Chocolats du Médoc 

 
Mme Teixeira Virginie, Asinerie de la Baumette, savons et produits au lait d’ânesse 
Corine Pla, L’atelier de SOCO décoration en céramique et divers décorations 
Les peintures de Mme Nolibois et Mme Descat 
Mme Duma-Lonné, porcelaines décorées 
M. Jean-Claude Chrestia, dessins à la plume et à l'encre 
Les Girouettes et ukulélé Artisanaux de M. Claude Guérineau 
Marie-Odile Revouy, Artiste Verrier 
Les jouets en bois de J.François Colon  
M. Lesage, accessoires et déco barrique  

L' association "AVIMC", vente produits en coton au profit de l'association 

 

        Pierre et Florence Grazioli 

 

 

 

Repas au verso 

Dégustation primeurs Château Ségur 2018, Promotions de fin d’année 
 

1 Magnum de 

vin à gagner 

par jour 



Château Ségur - PAREMPUYRE 

05.56.35.28.25 / 06.40.41.83.99 

Horaires d'ouvertures :  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Le samedi de Mai à Décembre de 10h00 à 16h00 

 

 

 

 

Produits frais & Produits artisanaux 

 

      MENU A à 22,50 Euros    MENU B à 25,00 Euros 
 

6 Huîtres 

M. Guarrigue ostréiculteur 

Foie gras et confit d'oignons 

L'Oisonnière M. Demaret 

 

 

 

Demi-magret 

ou Saucisse de canard au foie gras 

ou Cuisse confite de canard 

ou Brochette de cœur persillade 

ou 2 Aiguillettes de canard au basilic 

L'Oisonnière M. Demaret 

(sous réserve de disponibilité des produits) 

 

Assiette de fromages 

La ferme de Tartifume Mme Dubourg lait cru entier de vache 

M. et Mme Oillarburu brebis fermier du Pays Basque 

 

Royal Chocolat ou Tarte aux pommes 

Tentation sucrée, M. Tillot, artisan pâtissier chocolatier 

 

Pain, café, et vin Domaine Boisgrand 2015 compris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu enfant 12,00 Euros 

 

Saucisses de canard ou steak haché de canard au oignons et Pommes de terre 

Royal chocolat ou Tarte aux pommes 

Jus de raisin et œuf surprise 
 

 

avec Pommes de terre  

ou haricots en grains 
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Château Ségur - PAREMPUYRE 

05.56.35.28.25 / 06.40.41.83.99 
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Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
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Réservation Repas PORTES OUVERTES 

de préférence sur réservation 
 

NOM PRENOM ........................................................................................................................ 

ADRESSE ................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Mail:.................................................................................@........................................................ 

Tél:............................................................... 
 

 

 

 

 

MERCI DE PRECISER VOS CHOIX : 

LE JOUR : □ Samedi 23  □ Dimanche 24 

LE SERVICE :  □ 11h45  □ 13h30 
 

 

 

 

 

 

……….Menu adulte N°A x   22,50 € = ………...……... 

.............Menu adulte N°B x   25,00 € = .......................... 

……….Menu enfant x   12,00 € = ………….....…. 

        Total     = …...................... 

 

 

Votre réservation sera prise en compte avec votre règlement qui ne sera encaissé 

qu'après les portes ouvertes. 

 

Afin que nos producteurs puissent s’organiser, nous vous conseillons 

vivement de réserver vos repas à l’avance. 
 

Il est cependant possible de prendre vos repas directement sur place, dans la limite des 

produits disponibles et des places restantes, assurément après 13h30 le dimanche. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Merci de renvoyer à l’adresse suivante avec 

votre règlement  

 

SCEA CHATEAU SEGUR 

Rue de Ségur 

33290 Parempuyre 


