MENU

Salade Gersoise
(Gésiers de volaille, magret séché, noix, mousse de foie gras)

Rôti de Noix de Veau
Gratin Sarladais et tomate confite
Fromage des Pyrénées & Café Gourmand
Vin de Gaillac

Soirée au festival avec dîner dans le parc

Vol au-dessus du merveilleux ! Thème du Festival 2021 à Blagnac
Blagnac, capitale de l’aéronautique, accueillera le Festival des Lanternes qui s’installera dans le magnifique Parc du
Ritouret. Un espace de 10 hectares, de quoi émerveiller les visiteurs qui dès la tombée de la nuit pourront découvrir
près de 1000 lanternes géantes:
Pandas, dragon qui investit le lac, l’épopée de l’aéropostale, des scènes de vie chinoise mais aussi les légendes
mythiques et spectaculaires comme le jurassique parc des dinosaures ! le Parc se transformera en ville de lumières et
offrira un spectacle grandiose créé grâce au talent des 80 artisans chinois de Zigong. Métalliers, peintres,
soudeurs, couturières… déploieront leur savoir-faire ancestral pour façonner et installer ces sculptures monumentales
venues tout droit de la province du SICHUAN. Vous pourrez assister aux fabuleuses performances des artistes de
l’Opéra du Sichuan dont la particularité est de changer jusqu’à 30 fois de visage par représentation. Pratiqué par
seulement une centaine de personnes dans le monde, cet art est reconnu en Chine comme Trésor National.
Tarif Enfants - de 10 ans : 32 €

Tarif Adultes : 52 €

17h30 : Départ du parking Gérard Philippe
EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE MAGIQUE AUX PROMESSES ENCHANTERESSES.
19h : Arrivée au Festival des Lanternes de
Blagnac et Diner dans le parc du Festival
Dans le parc du site Odyssud, un espace de
8 hectares, soit le double du parc Foucaud
de Gaillac, et doté d’un lac, les artistes
chinois venus de la province du Sichuan
laisseront leur créativité s’exprimer.
Vous pourrez déambuler au travers de
couloirs arborés illuminés avec une
succession de tableaux lumineux, de
lanternes animées de 17 à 40 mètres de
hauteur. Egalement, spectacle et
démonstration d’artistes chinois !

Prix extérieur adulte : 64 €
Prix extérieur enfant : 44 €

Minimum 30 personnes !

Réserver avant le 20 Décembre 2021 !!

23h Départ pour Castres
Au 1er août, le "pass sanitaire" c'est à dire double vaccination ou test PCR de 48h sera obligatoire pour les lieux
culturels et restaurants. Obligatoire pour les plus de 12 ans à partir du 31/08

