VAUCLUSE PROVENCE PASS
SPÉCIAL VISITES GOURMANDES

NOUGAT, LA MAISON ANDRE BOYER

À CHÂTEAUNEUF DU PAPE

À SAULT EN PROVENCE

©A.Boyer

©Brotte.com

VINIFICATION

MUSÉE DU VIN MAISON BROTTE

LA MAISON ANDRÉ BOYER

Visite audioguidée 45 minutes et dégustation de trois ou cinq vins
Châteauneuf-du-Pape.
Ouvert tous les jours 9h - 12h / 14h - 18h.
(sauf le 25 Décembre et le 1er Janvier). Réservation conseillée.

Visite guidée et gourmande de 30 minutes, des ateliers de la plus ancienne
nougaterie du Vaucluse.
Chaque vendredi à 15h - réservation obligatoire avant le mercredi soir
04 90 64 00 23.

Un savoir-faire vigneron au travers d’un parcours pédagogique unique,
dévoilant tous les secrets de l’élaboration du vin, les spécificités de
Châteauneuf-du-Pape et de la Vallée du Rhône. Dégustation et boutique
de vins BROTTE

André Boyer, Maître Confiseur depuis 1887, élabore le véritable Nougat
de Provence grâce à des recettes originales, savamment transmises de
génération en génération. Découvrez l’histoire et les secrets de fabrication
de la Maison et repartez avec un cadeau souvenir.

Lieu de la visite :
Maison Brotte - Avenue Saint Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf-du-Pape - 04 90 83 59 44

Lieu de la visite :
Maison André Boyer - Place de l’Europe
84390 Sault en Provence - 04 90 64 00 23

BERLINGOT ET FRUIT CONFIT

À APT - LUBERON

À CARPENTRAS
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FRUIT CONFIT

MUSÉE DU FRUIT CONFIT

CONFISERIE CLAVEL

Visite libre avec dégustation de fruits confits.

Visite commentée 45 minutes fabrication du Berlingot et du Fruit confit
Tous les samedis à 10h30. Réservation obligatoire avant le jeudi soir :
04 90 29 70 39.

De l’Antiquité à nos jours, prenez le temps de découvrir les secrets du
confisage des fruits confits de Provence en parcourant les espaces
agrémentés de films exclusifs.
Lieu de visite :
Maison du Fruit Confit - Quartier Salignan - D900
84400 APT - 04 90 76 31 66

Au cœur de la maison familiale, vous êtes invités à assister à la fabrication
des « bonbons » sucrés de votre enfance… Assistez à une démonstration
du glaçage des fruits confits et du célèbre berlingot de Carpentras comme
en 1850.
En fin de visite : petit cadeau souvenir…
Lieu de la visite :
Confiserie de Serge Clavel - 106 Place Aristide Briand
84200 Carpentras - 04 90 29 70 39

À OPPEDE
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HUILE D’OLIVE

À PUYMERAS

©Plantin

TRUFFE

MAISON PLANTIN

MUSÉE DE L'HUILE DE L'OLIVE DE LA ROYÈRE

Visite de l’atelier de la truffe et du champignon avec dégustation, durée 45
minutes mardi, mercredi et jeudi.
Sur réservation au 04 90 46 70 80.

Visite guidée 45 minutes et dégustation d’huile d’Olive mais aussi de vins !
Du lundi au samedi de 9h à 18h. Réservation conseillée.

Partez à la découverte des secrets du diamant noir : PLANTIN vous
dévoilera tous les secrets de l’univers si mystérieux de la truffe. Il existe des
centaines d’espèces de truffes dans le monde, PLANTIN vous présentera
les principales d’entre elles afin de les reconnaître partout.
Lieu de la visite :
PLANTIN : L’institut de la Truffe et la Boutique de la Fabrique
Ancienne route de Nyons
84110 Puyméras - 04 90 46 70 80

Lieu de la visite :
Domaine de la Royère - 375 Route de la Sénancole
84580 Oppède - 04 90 76 87 76

CHOCOLATERIE CASTELAIN
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CHOCOLAT

De la cueillette à la fabrication, des anciennes presses aux techniques
d’aujourd’hui : le Musée de l’Huile d’Olive vous propose un véritable voyage
autour du produit phare de la cuisine méditerranéenne.

CHOCOLATERIE CASTELAIN
Visite commentée des ateliers de fabrication : visite de 45 minutes (avec
dégustation).
Tous les jours à 15h.
Ouvert du lundi à samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Dernière arrivée possible : 17h
Fermé le dimanche.
Découverte des secrets de la création d’un chocolat artisanal et comprendre
les différentes étapes de son élaboration.
Lieu de la visite :
Chocolaterie Castelain - 1745 route de Sorgues
84230 Châteauneuf du Pape - 04 90 83 54 71

Retrouvez toutes les idées de visites et de sorties en Vaucluse sur www.provenceguide.com

