
ArzacqSam14 mars
2015

Maison du jambon

du
fête 

cochon
Grande

Pause-Repas du roi cochon- 10€
Jambon - Pâté - Graisseron, Porcelet Grillé /Haricots, 

Fromage. Pain et Vin compris

NOUVEAU

Foyer municipal

9h : Casse-croûte traditionnel (œuf - jambon - fromage) : 5€
10h30 : Pélère !! Découvrez toutes les étapes et les 
ustensiles traditionnels du pèle porc ou « Pélère ».

Hall des sports

9h : cours de cuisine « spécial Pélère » 
(sur inscription : 05 59 04 59 24)

En partenariat avec la Cuisine du Béarn et de l’Adour. 
Deux chefs locaux vous accompagnent pour réaliser 
une recette typique à base de porc. Vous repartez 
avec votre préparation ! Tarif spécial : 25€.

11h30 : Départ du défilé du Roi Cochon
animé par la Lyre Arzacquoise. Trajet de la Maison du 
Jambon vers Hall des sports en passant par le centre bourg.

Concours «mini Groin»
DU MEILLEUR DEGUISEMENT. Les enfants 
peuvent s’inscrire de 9h à 11h à la Maison du 
Jambon de Bayonne avant le départ du défilé 
du Roi Cochon. Les gagnants seront distingués 
à 14h devant le Hall des Sports. A gagner : des 
cours de cuisine pour enfant, des places aux sor-
ties et activités organisées par la Communauté de 
communes.

12h : ARRIVÉE du défilé du Roi Cochon
12h30 : Apéritif / cantère 
Animé par le groupe musical « Lous Hardidets »

        Hall des sports
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14h : Concours du Cri du Cochon
Récompenses aux gagnants :
- Concours de Peinture (inscription : 05 59 04 86 84)
- Meilleur Pâté familial (inscription : 05 59 04 49 93)
14h30 : LEs ateliers de Boudin

        Hall des sports

14h30 : La recette du chef invité

17h30 : Arrivée de la course cycliste Salies-Arzacq.

INFOS : 05 59 04 86 84
                         www.pelere-en-soubestre.e-monsite.com

HAll des sports
Apéritif, cantère
Repas du roi Cochon

Exposants gastronomiques

Foyer 
municipal
Cours de cuisine
ESpace enfant

ARZACQ
centre ville

     DIRECTION PAU

Mairie
petit train

Manèges

église

Place de 
la République

En cas de pluie, 
repli au Hall 

des Sports et au 
Foyer Municipal

d’Arzacq.

ESPACE ENFANTs : 
Promenade des porcelets (12h30 puis 15h) Manèges. 

Jeux en bois - maquillages (de 14h à 17h) Balades à dos d’âne

La cabane de la truie et ses petits. Mini ferme (à la maison du Jambon)

TOUTE LA JOURNéE : 
Restauration. Baptêmes de Montgolfière (selon météo). 

Petit train (de 10h à 16h) Exposants gastronomiques

Montgolfière

Maison du Jambon de BayonneVisite gratuite du musée  de 9h à 17h
Achetez et salez votre jambon frais A prix exceptionnel *

de 9h à 13h
* 30€ la pièce + 20€ après affinage entier à l’os. Si souhaité désossé sous vide :10€ supplémentaires.

     DIRECTION ORthez

Démonstration culinaire 
avec la «La Cuisine de Gilles». 
Un concept unique autour d’un chef talentueux !         

Foyer municipal

Mairie

Atelier découpe de carcasse 
  et confection de saucisse. NOUVEAU


