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LE TOURNE 

Pampaillet du Guide Hachette des Vins 

aux Chantiers Tramasset 

 

 
Traditionnellement, la dernière dégustation du Guide Hachette des Vins est clôturée par un 

« pampaillet » (repas de fin de campagne des rédacteurs bordelais de l’ouvrage). 

Dans les années passées, des « pampaillets » ont eu lieu, par exemple, dans une palombière 

d’Escoussans (entrecôte), au Château de Benauge à Arbis (lamproie), dans un château des 

Graves (entrecôte), dans une grotte d’huîtres fossiles de Sainte-Croix-du-Mont (crépinettes et 

huîtres). Cela pour montrer au directeur du Guide, Stéphane Rosa, la diversité touristique et 

gastronomique de notre région. 

Le « pampaillet » 2017 a eu lieu au Tourne, aux Chantiers Tramasset, juste après la 

dégustation des vins blancs liquoreux des appellations « Sauternes » et « Barsac », à Bommes. 

À l’apéritif, Marie-Claude Agullana (maire du Tourne) et Martine Palteau (présidente de 

l’association Les Chantiers Tramasset) ont présenté les activités de l’association. Puis, 

l’universitaire Vincent Joineau a fait un historique de la Garonne navigable et des chantiers 

navals de Langoiran – Le Tourne. 

Sous un beau soleil printanier, le repas a commencé par une dégustation de grattons de 

Lormont. Pour 16 convives, les cuistots Jean-Pierre Dubois, Jean-Louis Caussanel et Jacques 

Gaye ont fait griller des tricandilles et des aloses, sur une berge de la Garonne qui vient d’être 

récemment confortée et aménagée. Les tricandilles avaient été fournies par le charcutier 

Martin, de Cadillac. Les aloses, fournies par l’épicière Mélanie, d’Arbis, venaient de la Loire 

car la pêche de ce poisson est actuellement interdite dans la Garonne. 

Le « pampaillet » s’est terminé avec du fromage de brebis élaboré par la bergère de Daignac, 

Annie Dreillard. Des canelés de la boulangerie de la Halle, à Cadillac, ont été servis avec le 

café pris à l’intérieur des Chantiers Tramasset. 

Le tout a été accompagné par de bonnes bouteilles sélectionnées par le Guide Hachette des 

Vins qui, cette année, en plus de son édition traditionnelle, va sortir un Guide des Rosés et un 

Guide des Vins Bio. 

Enfin, Antoine Lebègue et Jacques Gaye ont dédicacé le livre « L’Entre-Deux-Mers » tandis 

que Pierre Carbonnier présentait l’album « Le Périgord photographié du ciel » (ces ouvrages 

venant de paraître chez l’éditeur La Geste dont le siège est près de Niort, dans la Nouvelle 

Aquitaine). 

 

 

 

PHOTO 2123 

Photo-souvenir devant les grillades des aloses (en arrière-plan, la gabarre « Deux Frères ») 


