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Faites le tour de
la Vallée des Gaves

en trottinette électrique
et partez à

la découverte des
producteurs locaux

La Bigourd'Ale
Brasserie des Gaves

65400 Argelès-Gazost
05 62 32 76 61

La Truite des Pyrénées
Ferme Aquacole

65400 Lau-Balagnas
05 62 97 02 05

Atelier Pierre Sajous
Artisan Charcutier
65400 Beaucens

05 62 42 10 55

Les Gâteaux de Pierrot
Gâteau à la broche Artisanal

65400 Artalens-Souin
05 62 97 54 66

Fromagerie du Hautacam
Produits laitiers

65400 Vier-Bordes
06 86 42 21 95

Retrouvez
les richesses de notre Terroir

au Parc Chloro'fil

a ma zone

Parc Chloro’fil - Argelès-Gazost

> contact@chlorofil-parc.com
> 05 62 90 37 65
> www.chlorofil-parc.com
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A ma zone

Beaucens

Lau-Balagnas

Ayros-Arbouix

Argelès-Gazost

Souin
Vier-Bordes

Nées du doux mélange de passion et
de savoir-faire, ces charcuteries

délicatement choisies et travaillées sont
définitivement des incontournables

de la région.

Les eaux pures des sources de nos montagnes
alimentant le gave de Pau fournissent les conditions idéales

au développement d'une truite de qualité.
Ce poisson de nos vallées, à la chair tendre et délicate,

est décliné en plusieurs recettes pour votre plus grand plaisir. 

En tommes, yaourts, fromages blancs ou greuil,
les bons produits laitiers sont au rendez-vous.

La Fromagerie du Hautacam
vous propose de découvrir leurs recettes

et d'embellir vos repas...

Venez déguster une bière
à l'image de notre région !

Ces bières artisanales
(blondes, ambrées, d'hiver ou blanches)

authentiques et généreuses sauront ravir vos papilles !

La cuisson si particulière de ce gâteau,
au feu de bois, lui donne une saveur exquise

et une forme qui rappelle nos montagnes.
Si ce gâteau est aujourd'hui un emblème de notre belle région,

le secret de sa recette ne sera jamais entièrement révélé...
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LA BIGOURD’ALE

FROMAGERIE DU HAUTACAMLES GÂTEAUX DE PIERROTL’A
TELIER PIERRE SAJOUS

LA TRUITE DES PYRÉNÉES

TROTTINETTE GOURMANDE


