


Vous allez vous sentir privilégiés 
d’être là !

Le concept : 
Deux fois dans l’été, en préambule à la fête des 
vins Saveurs & Senteurs, les Buissonnières  vous 
emmènent en voyage le temps d’une soirée au 
rythme de la musique blues & swing américaine. 
Les vignerons, réunis pour l’occasion, proposent 
une dégustation à marier avec les autres produits 
locaux présents : une cuisine à l’américaine à base 
de produits du terroir proposée par les food trucks. 
Pour vos bambins, balades en calèche, jeux en bois… 
et magicien  ! Bref, des moments comme vous les 
aimez où se mêlent découverte et convivialité, à 
partager en famille ou entre amis.

Où ?  Au Château Boujac (Campsas) et à la Maison 
des Vins et du Tourisme (Fronton). 

Quand ? Jeudis 27 juillet et 10 août, à partir de 18 h 30 
(programme détaillé page suivante)

Le prix ?  Entrée gratuite.

Où réserver ?  
Fronton : 05 61 74 80 69.

Le + : deux soirées sur le thème de l’Amérique 
(cuisine et musique).



 Les Buissonnières

27 juillet - 18 h 30
CHÂTEAU BOUJAC,  
Campsas

Animations  
Jeux en bois, maquillage  
pour les enfants

Dégustations  
Domaine Lescure  
Château Joliet  
Château Boujac

Repas  
The Trook Truck  et ses  
burgers réalisés à partir  
de produits du terroir  
Las Chicas  et leurs délicieuses 
empanadas argentines  
Fromages, fruits, miel, etc.

Animation musicale  
Bone Tee & The Slughunters ,  
aux sonorités jazz & blues

10 août - 18 h 30
MAISON DES VINS  
ET DU TOURISME, Fronton

Animations  
Jeux en bois, magicien

Dégustations  
Château Plaisance  
Château Viguerie de Beulaygue  
Vinovalie - Cave Coopérative 

Repas  
O mon Pais et ses burgers  
tout fait maison !  
Las Chicas et leurs délicieuses 
empanadas argentines  
Fromages, fruits, miel, etc.

Animation musicale  
The Money Makers  
sur des airs swing & blues 
américains

Agenda 2017

Deux soirées, deux endroits, des terroirs, des paysages 
et des personnalités à découvrir ! 


