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RÉOUVERTURE

DE LA GUINGUETTE
BY AEROSCOPIA 

Après son succès de l'année dernière, La Guinguette by aeroscopia fait son
grand retour à partir du mercredi 8 Juin 2022. 
Chaque mercredi, jeudi, vendredi et samedi dès 17h !

 

 LE MERCREDI 8 JUIN 

Toulouse-Blagnac, le 23 Mai 2022



Venez profiter d'un cadre idyllique à la Ferme de Pinot à Blagnac. 
Ce lieu plein de charme est heureux de vous accueillir pour une deuxième année
à côté des avions du musée.

UN LIEU D'EXCEPTION

UNE CARTE UNIQUE

Notre nouvelle carte remplie de saveurs vous fera égayer
vos papilles. Elle met en avant des produits frais et locaux
avec des plats gouteux et savoureux qui n'attendent que
vous ! 
En passant de la planche de charcuterie, au croque de
canard jusqu'aux boissons, vous trouverez votre bonheur
gustatif !

Saucisse de Toulouse et bavette de la Maison Lascours,
pain de la Maison Blanchard, toast de chèvre au miel Beezou
(miel local de Blagnac et de la vallée de la Lèze), vins des
pays d'Oc. 
Cette carte vous fera découvrir la richesse culinaire de la
région Occitanie.

NOUVEAUTÉ : La Guinguette accueillera un concert tous les
samedis soirs pendant l'été !
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INFORMATION PRATIQUES :

La Ferme de Pinot - Allée André Turcat - 31700 Blagnac
Réservation conseilée et uniquement par téléphone : 06 21 54 58 83
Entrée gratuite - Parking gratuit

À PROPOS D'AEROSCOPIA :

Aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique qui a ouvert ses portes
en janvier 2015, à Blagnac, à proximité des usines Airbus.

Sur 35 000 m², aeroscopia regroupe un musée, une
boutique, de nombreux espaces de découverte et
d'animation et plusieurs zones événementielles, ainsi qu'un
restaurant, un centre de ressources documentaires sur
l'aéronautique et un amphithéâtre.

L'exploitation a été confiée au groupe Manatour, pionnier
du tourisme de découverte économique en France.
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