
Sortie d’une journée à La Brède : 

Sur les traces de Montesquieu … 

jeudi 22 juin 2017, Domaine de Larchey 

 

 

 

 

Dans la continuité de ce qui vous avait été proposé l’an dernier (repas à l’Auberge 

Girondine de Ste Croix du Mont et visite du Centre François Mauriac en sa 

demeure de Malagar), nous vous proposons pour notre journée de juin un retour 

sur les terres de l’auteur de l’Esprit des Lois, Charles de Secondat, baron de 

La Brède et de Montesquieu. 

 

Mais tout, sauf le repas, est laissé à votre propre initiative ! 

 
 

 
 

 

 

La seule contrainte ( !!! ) : 12h00, le repas au Domaine de Larchey 

 
Le centre de gravité de la journée, bien sûr, c’est le moment choisi de convivialité, le repas. Nous vous invitons 

autour de la très bonne table du Domaine de Larchey.  

 

« En haut d’une petite route entourée de vignes de l’appellation PESSAC-LEOGNAN, vous découvrirez une belle 

bâtisse dorée illuminée par le soleil. Les arbres sont majestueux, et le jardin regorge de fleurs ». 

 « Après de belle années au sein de grandes maisons comme Le Relais de Margaux, Le Grand Hôtel de St Jean de 

Luz et les Sources de Caudalie, Guillaume Germanaz a rejoint le Domaine de Larchey en Avril 2015 pour prendre 

en charge la restauration.  

Chaque jour un Menu unique vous est proposé où les produits sont sublimés. Laissez-vous guider ... » 

 

Exceptionnellement, le Chef nous laisse la possibilité de choisir entre deux propositions de plats. Dans le 

bulletin réponse, merci donc de préciser vos préférences car il nous faudra les communiquer suffisamment tôt. 

 

  



 

Après-midi, à partir de 14h30, notre suggestion : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Visite du Château de La Brède. Un petit joyau dans un écrin de verdure : 

  

« Je me fais une fête de vous mener à ma campagne de La Brède, où vous trouverez un château gothique à la 

vérité […] » (Montesquieu à l’abbé Guasco, 3 juillet 1744.) 

« […] le château de La Brède, que j’ai si fort embelli depuis que vous ne l’avez vu, c’est le plus beau lieu 

champêtre que je connaisse […] » (Montesquieu à l’abbé Guasco, 16 mars 1752) 

 

Le Château cesse d’être une résidence familiale en 2004 lorsque la comtesse Jacqueline de Chabannes, arrière-

petite-fille de Charles de Secondat de Montesquieu, décède et lègue le domaine à la Fondation reconnue 

d’intérêt public qu’elle vient de créer. Le Château et son parc deviennent alors un lieu culturel et touristique, 

chacun cherchant la trace de Montesquieu à La Brède. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite est, comme vous l’avez compris, optionnelle. Son prix (visite guidée) est de 7 euros. Toutefois, si nous 

sommes suffisamment nombreux, nous pourrions opter pour une visite guidée pour groupe à un tarif 

préférentiel. Signalez-nous donc, en cochant la case dans le bulletin d’inscription, que vous envisagez cette 

visite. Dans ce cas, nous ferons l’avance et vous nous règlerez votre contribution au cours de la journée. 

 

  



Jeudi 22 juin 2017 :    Domaine de Larchey – St Médard d’Eyrand 
 

Fiche à imprimer, renseigner et retourner par la poste (voir plus bas) 

 

Nom :       Prénom : 
 

 

Chèque joint à l’ordre de l’ARCEA CESTA  de : … x 43 euros  Total :  … Euros 

 

 J’envisage la visite du Château de La Brède (après midi)         nombre de 

personnes :  

 

 Je peux transporter un collègue et son épouse 

 J’aimerais  être transporté par un collègue (*) (1 personne   -   2 personnes ) 

     (*) uniquement si vous n’avez pas trouvé par vos propres moyens 

 

 Choix du menu (cochez la case de votre choix pour chacun des plats) 
        Apéritif: 1 verre de Kir 
        Vins : 2 verres de vin rouge (Graves) par personne 
        Café 
 

 Langoustine à la Chapelure Japonaise, Crémeux d’Avocat, sauce Vierge aux Agrumes 

        Ou 

 Tartine Végétale, Copeaux de Légumes et Fromage frais 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Agneau en Deux Façons, Légumes de Saison 

       Ou 

 Merlu en Croûte d’Herbes, Légumes de Saison, réduction de Fumé Façon Beurre Blanc 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Parfait Glacé 

       Ou 

 Croustillant aux Fraises 

 

Renseignements pratiques : 
 

Votre numéro de tél :         fixe :                                 mobile :  

 

Formulaire d’inscription et chèque sont à adresser pour le 12/06/17 au plus tard à : 

Alain MICHAUD 

2 chemin de Beney 

33650 La Brède 

Tél : 06 08 91 28 70 - Email : alain.michaud@gadz.org  

 

 Page suivante, fiche à conserver             

mailto:alain.michaud@gadz.org


 

Domaine de Larchey 

28 route de Larchey - 33650 St Médard d'Eyrans - France 

Tél : 05 56 72 19 59  

http://www.domainedelarchey.com/fr 

 

Le Domaine de Larchey est à 15 min du centre de Bordeaux - à 5 min de la sortie de l'A62 

Depuis Bordeaux : prendre l'A62 direction Toulouse, sortie n°1 Martillac/Saint Médard d'Eyrans. 

Au rondpoint : prendre direction La Brède - continuer tout droit, passez le 2ème rondpoint - à 800 m tournez à 

droite, route de Larchey (intersection du Garage Peugeot) - poursuivre ensuite sur 1,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de La Brède 

Avenue du Château – 33650 La 

Brède (aller à La Brède et 

prendre direction Saucats) 

 

http://www.domainedelarchey.com/fr

