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7ième Fête des Sarments Bio  
Repas, musique et dégustations des vins 

 

Le dimanche 13 Mars 2022 - de 10h à 18h 
 

Nous sommes heureux et d’humeur festive de pouvoir enfin vous reproposer  
notre traditionnelle fête des sarments !!!  

C'est le moment pour vous de venir ramasser les sarments pour en faire de petits fagots …  
Ils égailleront vos barbecues de l'été prochain !!! 

Les sarments sont dans les rangs au sol ou en tas en bout de parcelle.  
Vous pouvez chargez dans votre voiture ou votre remorque ce que vous souhaitez, c’est gratuit !  

N’hésitez pas à proposer à vos parents, amis, voisins et collègues. 
 

Descriptif de la journée :  
Ambiance musicale assurée par le Duo MR WILLIAM – Chanson Française,  guinguette. 

Monsieur William, un répertoire de chansons festives et d'airs populaires. 
Né sur les bords de Garonne d’une rencontre entre un accordéon virtuose et une contrebasse 
"jâze", Monsieur William, rodé sur les zincs gascons,  pousse la chansonnette avec ferveur. 
On remonte un peu le temps. Un swing dévastateur, des notes volubiles, le duo vous invite à 

entrer dans la danse, le temps d’une valse, d’un swing, ou de quelques airs latino. 

 
Repas organisé par l'association AMADEA MADAGASCAR GIRONDE   

C’est une association d’aide humanitaire pour le développement durable en zone rurale  
et la protection des enfants à Madagascar. 

L’association vous propose un repas solidaire. Tous les bénéfices sont reversés à l'association. 
Ils ont choisi la qualité et le local en achetant la charcuterie et la viande à "La Ferme de Saucats".  

Réservation sur ce lien :  

https://www.helloasso.com/associations/amadea-madagascar-gironde/evenements/amadea-fete-les-sarments-1 

ou auprès de Françoise Bareille : 06 88 70 84 23 
 

Repas 18 € : Salade de gésiers-lardons, Saucisse-ventrêche de Saucats cuites sur les sarments bio du vignoble 
avec leurs haricots blancs saveur malagasy, Dessert malgache    
Repas enfant - 12 ans 8 € : Charcuterie Saucisse de Saucats/Chips ou haricots blancs saveur malagasy, crêpes   
Produits proposés à la vente : épices - Huiles essentielles - savon artisanal bio aux huiles essentielles - 
artisanat - écharpe soie - artisanat malgache 

 
Château Gonflable pour amuser les enfants mis à la disposition par YD IMMO  

Agence immobilière à Portets, Langoiran, Cabanac-et-Villagrains, et Cadillac 
 

Dégustations des vins de la propriété  
Profitez-en pour venir découvrir en avant première le nouveau millésime du rosé  

« Benjamin de Méric »  qui sera tout juste disponible ! 
 

Au plaisir de vous retrouver à cet événement. 
 

 Aurélie BARRON  


