
  

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Opération ‘Absolument Landes’ est à nouveau reconduite.  
Lancée initialement il y a trois ans dans le contexte de crise sanitaire, cette vitrine portée par la marque de 

territoire « Landes, Terre des possibles » est destinée à soutenir l’économie et la production locale. 
C’est le combo parfait entre plaisir et engagement pour transformer ces fêtes de fin d’année en vrai 

moment de partage et de convivialité. 
 
Dans cette vitrine virtuelle des produits landais, sont référencés les 
producteurs en circuit court, les artisans du réseau « tourisme 

gourmand », les entreprises commercialisant des produits landais 
sous signe officiel de qualité (Label Rouge ou IGP), les entreprises 
landaises labellisées Patrimoine Vivant et Origine France Garantie 

et les entreprises partenaires de la marque « Landes, Terre des 

possibles ». 

 
Plus de 200 acteurs du tissu local proposent une gamme complète 
de produits de qualité, dont l’origine est garantie et le savoir-faire 
bien ancré au cœur du pays landais, aux multiples richesses grâce 
à une nature généreuse et source d’inspiration !  
 
Ces bonnes adresses sont classées par thème et des saveurs 
gourmandes jusqu’au cadeau original en passant par les idées de 
décoration de table,  le territoire possède de véritables atouts.  
 
Pour les repas de fêtes, un large choix de foie gras, canard, volailles 
festives, saumon, poissons, Bas-Armagnac, vins, chocolats et 
douceurs sucrées sauront régaler les fins gourmets. 
 

Pour surprendre et être original, on mise sur les belles pépites des 

artisans de proximité avec des objets déco fabriqués en matières 
recyclés, des cadeaux issus de l’artisanat local en cuir, céramique, 
tissu, perle, bois et remis au goût du jour grâce à la créativité et 
l’innovation de nos artisans landais. 
 
Dans cette vitrine des produits landais, on redécouvre le goût des choses simples et vraies, tout en 
apportant son soutien à l’économie locale ! 
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Une opération créée sous l’égide de la marque « Landes, Terre des possibles » portée par le Conseil Départemental des Landes 
et Landes Attractivité en partenariat avec les 3 Chambres Consulaires Landaises. 

www.absolumentlandes.com 
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