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Accueil AU          

 Vins de Jurançon 



A La Poralhera du clos Lapeyre 
 

«Prononcer « pouraillère » nous mettons à 
disposition des groupes une salle de réception 
panoramique, authentique et conviviale: 
 

« Poralhera » signifie en béarnais « poulailler »… 
c’est en effet l’ancien poulailler qui a été rénové en 
2009 en belle salle mêlant le cachet de l’ancien et 
la modernité.Avec une vue imprenable sur le 
vignoble et les Pyrénées, elle accueille tous types 
de manifestations autour de nos vins. Cette salle 
est très lumineuse (donnant plein sud) et équipée 
d’une cheminée, d’une climatisation réversible et 
d’une cuisine équipée pour les artisans cuisiniers et traiteurs. Elle peut accueillir 48 personnes en 
configuration repas (sur tables rondes), 60 personnes en configuration plénière, et jusqu’à 70 
personnes en configuration cocktail (sur mange-debout, barriques surmontées de plateaux de 
verre)et s’adresse donc à un public varié : séminaires d’entreprise, Tourisme viticole,  groupes 
associations,  3éme âge… 
 
Nos formules sur réservation au choix :  
 

1. Formule découverte et  déjeuner Jurançon  
 

Mise à disposition de la salle, historique du Clos Lapeyre , présentation du vignoble et de l’AOP Jurançon, et 
visite du chai et du musée suivie d’une initiation à la dégustation autour des vins du domaine accompagnée 
d’un déjeuner avec différentes formules : plateaux de charcuterie et de la mer, buffet, Tapas garbure, Tapas 
Poule au port, Cocktail, repas traditionnel, sur mesure des animations œnologique. 
Pour le groupes à partir de 10 pers, de 35€ à 90€ /pers, en fonction du nb et de la 
restauration 
 
2. Formule séminaire en Jurançon 

 
Mise à disposition de la salle (écran de projection, accueil café), historique du Clos Lapeyre , présentation du 
vignoble et de l’AOP Jurançon et visite du chai et du musée suivie d’une initiation à la dégustation autour des 
vins du domaine accompagnée d’un déjeuner avec différentes formules : plateaux de charcuterie et de la mer, 
buffet, Tapas garbure, Tapas Poule au port, Cocktail, repas traditionnel, sur mesure, des animations 
œnologique. 
Pour le groupes à partir de 10 pers, de 35€ à 90€ /pers, en fonction du nb et de la 
restauration 



 

1. Formule  « Découverte et repas  Jurançon » 
 
=> Mise à disposition de la salle de réception  
 « la Poralhera » de Lapeyre et de ses dépendances 
 

 

=> Présentation de l’AOC Jurançon et du vignoble,  
 Historique du Clos Lapeyre, visite des chais et du musée suvi d’une 

initiation et d’une dégustation autour de vins de notre gamme Jurançon 
et Jurançon sec produits en Agriculture Biologique, disponibles à la 
vente. 

               
=> Achat d’au moins 1 bouteille de vin de notre gamme par personne pour 

offrir aux participants au choix,  pour offrir à vos convives, collègues et 
ou clients, pour se souvenir du Jurançon du domaine  
 
 

=> Restauration - exemples de formules proposées, pour accompagner la 
dégustation: 

 « Buffet » 
 « Tapas  Garbure » ou « Tapas Poule au Pot  »   

   « Cocktail  dinatoire  ou déjeunatoire» 
   « Repas traditionnel »  

   servi sur mange debout et ou dur tables ronde de 7-8 pers, 48 personnes maximum)  
  par des cuisiniers partenaires : 
   Toques et Gourmandises , à Pau; Bertrand Broussé à Arthez de Béarn; La Fourchette à Gan;Labo des Tokés 
   Los daci, EARL Betbeder pour  les buffets fermiers, Ptits Plats et Cie …. 
       « Sur mesure » 

  Nous étudions vos besoins et nous réalisons une proposition sur mesure 
 

=> Animation - exemple proposé : 

 .Dégustation thématique avec l’école du goût Cette prestation didactique et  ludique comprend 
une initiation à la dégustation dés l’apéritif et des jeux de reconnaissance visuelle, olfactive, et gustative  

 

A La Poralhera du clos Lapeyre 

À partir de 10 personnes  
Tarif de 35€ à 90€ par personne  

en fonction de la formule de restauration et du nb de personnes 
Pour un devis et plus d’informations, nous consulter au 0559215080 
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2. Formule  « séminaire en Jurançon  
 

=> Mise à disposition de la salle de réception « la Poralhera » de Lapeyre et 
de ses dépendances en journée ou 1/2 journée 

  En configuration  plénière jusqu’à 60 personnes assises 
  En configuration réunion sur tables rondes , jusqu’à 30 personnes assises 
  En configuration réunion sur table rectangulaire  , jusqu’à 18 personnes assises 

  Ecran de projection  
 .  Accueil Café offert : 

   Service sur buffet d’un café chaud, accompagné de Jus de fruit artisanaux et de Pâtisserie locale 
 

 
=> Présentation de l’AOC Jurançon et du vignoble,  
 Historique du Clos Lapeyre, visite des chais et du musée suvi d’une 

initiation et d’une dégustation autour de vins de notre gamme 
Jurançon et Jurançon sec produits en Agriculture Biologique, 
disponibles à la vente. 

               
=> Achat d’au moins 1 bouteille de vin de notre gamme par personne 

pour offrir aux participants au choix,  pour offrir à vos convives, 
collègues et ou clients, pour se souvenir du Jurançon du domaine  
 
 

=> Restauration - exemples de formules proposées, pour accompagner la 
dégustation: 

 « Plateaux repas» 
 « Buffet » 
 « Tapas  Garbure » ou « Tapas Poule au Pot  »   

   « Cocktail  dinatoire  ou déjeunatoire» 
   « Repas traditionnel »  

   servi sur mange debout et ou dur tables ronde de 7-8 pers, 48 personnes maximum)  
  par des cuisiniers partenaires : 
  Toques et Gourmandises , à Pau; Bertrand Broussé à Arthez de Béarn; La Fourchette à Gan; 
  Labo des Tokés Los daci, EARL Betbeder pour  les buffets fermiers, Ptits Plats et Cie …. 
     « Sur mesure » 

A La Poralhera du clos Lapeyre 

À partir de 10 personnes  
Tarif de 50€ à 90€ par personne  

en fonction de la formule de restauration et du nb de personnes 
Pour un devis et plus d’informations, nous consulter au 0559215080 
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