
Objet : Invitation Portes Ouvertes

A Lombers, le 3 septembre 2020,

Madame, Monsieur,

Vous nous avez soutenu lors de cette difficile épreuve du confinement par l’achat de pigeonneaux et
vous avez ainsi  pu contribué à la continuité de notre élevage.  Et nous vous en remercions très
sincèrement. Depuis, nos restaurateurs ont renfilé leur tablier et nos pigeonneaux ont retrouvé leur
place sur les tables gastronomiques. 

Nous sommes venus vous livrer, venez nous rencontrer ! 

Nous organisons un week-end   « portes ouvertes »  avec le réseau Bienvenue à la ferme :

le samedi 12 et dimanche 13 septembre

Visites guidées et dégustation de nos produits
Départ 10H30 le matin   et  15H30 l'après-midi

Possibilité d’un repas fermier le midi SUR RÉSERVATION uniquement. 
Tarif préférentiel  : 20€/personne – 10€/enfant de moins de 12 ans. 
Pour l’organisation des repas, merci de réserver au plus tôt auprès de Nathalie au  06 82 20 08 93 .

Attention, places limitées pour respecter la distanciation sociale. 

Vous n’êtes pas disponible ce week-end, nous proposons à tous ceux qui nous ont soutenu, d’autres
dates pour un repas fermier avec la visite guidée (cf au dos de ce courrier). 

Notre ferme auberge voit le jour à travers ses différentes propositions de date. Nous aurons
le plaisir de vous accueillir à partir du printemps prochain pour vos repas de groupe (à partir de 15
personnes). Pour plus d’information, suivez notre site internet www.lespigeonsdumontroyal.  com   ou
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Ou n’hésitez pas à nous contacter si vous avez un
projet de repas familial ou festif !

Espérant vous revoir prochainement, nous vous souhaitons un agréable automne 2020.

Bien cordialement,

Nathalie et Lionel MONNERET

LES PIGEONS DU MONT ROYAL « Goutines » 81120 LOMBERS

http://www.lespigeonsdumontroyal.com/
http://www.lespigeonsdumontroyal.com/


REPAS FERMIER au Mont Royal 

Salade automnale aux gésiers de pigeons confits
Pigeonneau aux 2 cuissons et légumes du potager

Gourmandise du verger
Vin et café compris

Tarif préférentiel : 20€/personne – 10€/enfant de moins de 12 ans. 

Attention places limitées  pour respecter les mesures de prévention sanitaire
Merci de réserver au plus tôt, avant le mercredi de chaque semaine

Contact : 06 82 20 08 93

Autres propositions de date     :   SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
• Samedi 19 septembre à 18H pour la visite – 19H pour le repas
• Dimanche 4 octobre à 11H pour la visite – 12H pour le repas
• Dimanche 18 octobre à 11H pour la visite – 12H pour le repas

Infos pratiques     :  
Mail : lespigeonsdumontroyal@gmail.com
Téléphone : 05 63 45 52 33
Adresse : Lieu-dit Goutines 81120 LOMBERS

Indications de route : Suivre les panneaux Bienvenue à la ferme
1. A partir d’Albi / Réalmont / Castres : 

◦ se rendre au village de Lombers
◦ traverser le village en direction de Cadalen, Gaillac
◦ à la sortie du village faire  1Km et prendre la 1ère à droite (grand panneau)
◦ suivre le fléchage

2. A partir de Cadalen / Gaillac / Poulan Pouzols 
◦ prendre la direction du village de Lombers
◦ 1 Km avant le village prendre sur votre gauche juste avant un petit pont
◦ un grand panneau sera visible que lorsque l’on a tourné 
◦ suivre le fléchage

mailto:lespigeonsdumontroyal@gmail.com

