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ÉTAPE 1 - BEAUMES-DE-VENISE
CAVE DE BEAUMES-DE-VENISE / RHONÉA
Une visite de la Cave de Beaumes-de-Venise et une dégustation de ses
vins ouvrent la journée chez Rhonéa.
Le guide accompagne la découverte des installations, explique la magie de
la transformation du raisin et l’élevage du vin. Le sommelier prend alors le
relais, propose et commente des premiers accords entre produits locaux et
vins de quatre crus mythiques de la vallée du Rhône : Vacqueyras, Gigondas,
Beaumes-de-Venise et le Muscat de Beaumes-de-Venise.

Beaumes-de-Venise
> Châteauneuf-du-Pape

23 km

ÉTAPE 2 - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
CHOCOLATERIE CASTELAIN
Le Palet des Papes a été le premier chocolat créé par Bernard Castelain
qui a ouvert sa Chocolaterie en 1994, au cœur du célèbre vignoble de
Châteauneuf-du-Pape. Il s’agissait de trouver un équilibre parfait entre
le chocolat noir et le Marc de Châteauneuf-du-Pape, d’associer un grand
chocolat à un grand vignoble. C’est l’expérience de cette quête qui est
proposée en matinée, avec l’atelier d’initiation aux accords vins et chocolats
de la Chocolaterie Castelain. Cinq chocolats et trois vins sont présentés à la
dégustation, pour une découverte exaltante.
Châteauneuf-du-Pape
> Monteux

17 km

Suggestion pour le déjeuner : Verger des Papes à Châteauneuf-du-Pape,
réputé pour sa table mais aussi pour sa cave à vins, son architecture et sa
terrasse ombragée qui domine le village, le vignoble et la vallée du Rhône.

ÉTAPE 3 - MONTEUX
TRUFFES DU VENTOUX
L’après-midi est dédiée à la visite de la Truffe du Ventoux à
Monteux. Au pied du Mont-Ventoux, accompagnés des chiens
truffiers, il s’agit d’une véritable initiation aux mystères de la
trufficulture et du cavage. La dégustation met l’accent sur
les recettes et accords à privilégier. Le mariage de la truffe
est heureux avec des mets neutres (pomme de terre, pâtes
fraîches, œufs…) et l’huile d’olive l’accompagne toujours avantageusement.

Cette journée d’initiation à l’art des accords réussis associe vins et
produits d’une Chocolaterie puis mène à une exploitation trufficole,
entre Dentelles de Montmirail et Mont-Ventoux.
1 jour
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Quelle est la période idéale pour profiter de ces accords ?
La truffe atteint sa pleine maturité à partir de la mi-janvier.
On peut conseiller de venir de novembre à mars ou bien
de mi-mai à mi-août pour profiter alors de la truffe d’été et
de son parfum de noisette.

Côté pratique
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Rhonéa - Cave de Beaumes-de-Venise
www.rhonea.fr
À NOTER :
• Durée de deux heures pour la visite de la cave et la dégustation, sur
réservation uniquement
• Nombreuses propositions et animations sur www.oenotourisme.rhonea.fr

Chocolaterie Castelain
www.chocolat-castelain.fr
À NOTER :
• Durée de 45 minutes de l’atelier vins et chocolats
• Labels : Qualité tourisme, Chocolats de France, Charte Pur Beurre de
Cacao, Accueil Vélo

Restaurant le Verger des Papes
www.vergersdespapes.com
À NOTER :
• Cuisine provençale à base de produits issus des terroirs environnants et
une cave à vins de plus de 200 références

La Truffe du Ventoux
www.truffes-ventoux.com
À NOTER :
• En hiver la balade découverte est suivie d’une dégustation de truffes de
la ferme, au coin de la cheminée
• Chambres d’hôtes à la Quinsonne
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