
Buffet
fermier

bio, vegetal,
local

Decouverte de
nos productions
bio au jardin
pedagogoqique

 

1 h 30 de visite tout public à la découverte de nos cultures
bio et de nos modes de transformation

 

Buffet autour de nos produits : de l'apéro aux desserts ! 
Apéritif, planche apéro végétale, sablés, tartes et salades gourmandes de

lentilles et pois chiches, pruneaux au vin, compotes, sorbet aux fruits...

Qu'è mantsan ? Es de l'ostal !*

A 15 min de Montcuq
La ferme Qu'es aquo 

et la ferme de Bonarme 
vous proposent :

Les lundis de 10 h a 14 h Quand ?
11, 18 et 25 JUILLET
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1er, 8 et 22 AOUT6 dates :

*

Les lundis gourmands de Bagat

 TOUT PUBLIC



Selon la météo : pensez à un chapeau, et une
petite bouteille d'eau pour le temps de la visite .

Ferme Qu'es Aquo : 
Lieu-dit Les Prats
Bagat-en-Quercy

46800 Barguelonne-en-Quercy

 
Sur google maps "Ferme Qu'es Aquo"

 

 
à 15 min de Montcuq (10 km)

à 30 min du centre de Cahors (25 km)

Reservation obligatoire

Infos pratiques
Lieu

Se garer
Sur le parking devant l'église de
Bagat-en-Quercy, à 150 m de la

ferme.

Vous pourrez faire le plein de produits que vous
aurez dégustés dans notre boutique à la ferme.

Mode de paiements acceptés : espèces, chèque, CB

Auprès de Delphine Lasvènes
06.85.32.83.72 (sms ou appel)

ou delphine@fermequesaquo.fr
 Dernier délai : la veille, le

dimanche à 14h  

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite (nous contacter)

Sur place

Le tarif comprend la visite d'1 h 30 et
le repas (apéritif, entrée, plats,

desserts,café) 

25€ /adulte
15€ / jeune de 12 à 18 ans 
7€ / enfant de 5 à 11 ans
Gratuit pour les - de 5 ans

Tarifs


