
ACTIVITÉS AUTOUR DU VIN 2019 

 

 

A.O.P. Ventoux 

Vins de la Vallée du Rhône 

1365B Route de Flassan – 84570 Mormoiron – France -  

Phone : +33 (0)4 90 61 94 08 - www.chateaupesquie.com  

      

http://www.chateaupesquie.com




SANS RESERVATION TOUTE L’ANNEE 

SENTIER VIGNERON 

Venez découvrir notre terroir et nos cépages en vous 
promenant sur notre sentier vigneron balisé avec livret 
explicatif  (français, anglais, allemand ou néerlandais) 

Durée : 30 à 45 minutes 



SANS RESERVATION TOUTE L’ANNEE 

DÉGUSTATION DE VINS 

Dégustation des vins AOP Ventoux et Huile d’olive du 
domaine (sous réserve de disponibilité) 



SUR RESERVATION UNIQUEMENT  

Visite des chais : 1h30 

Visite commentée et guidée, dégustation de 5 
vins et produits du terroir. 

Départ à 11h00. 

Tarifs :  

2 à  5 personnes : 20€ TTC/ personne  

6 à 12 personnes : 15€ TTC/ personne  

12 personnes et plus : 10€ TTC/ personne  

Du lundi au vendredi toute l’année 

Et le samedi à partir de Pâques 

Pique-nique vigneron : 2h 

Dégustez un panier gourmand accompagné de 
vins du Château Pesquié. Composé d’une  

sélection de produits frais et locaux. 

Dégustation de 3 vins + Panier gourmand  

Tarif : 25€ TTC/personne  (min 2 personnes) 

En saison du lundi au samedi 
(déjeuner seulement)  

Atelier autour du vin : 2h 

Initiation à la dégustation : découverte des 
sens, Comment déguster, Découvrir le nez du 
vin... 

Tarifs et conditions : 

2 à 5 personnes : 35€ TTC/personne 

6 à 12 personnes : 28€ TTC/personne 

12 personnes et plus : 22€ TTC/personne  

Du lundi au vendredi toute l’année 

Et le samedi à partir de Pâques 



Dans les pas du vigneron (demi-journée découverte) 

SUR RESERVATION UNIQUEMENT  

Déjeuner à la truffe (accord mets et vins)  

De l’entrée au dessert, succombez à la saveur de la truffe, cuisinée sous vos yeux, par les frères 
Jaumard, trufficulteurs du Ventoux. Servis dans les jardins du Château, les déjeuners à la truffe, 
sont accompagnés de 5 vins du Château Pesquié. Un agréable et surprenant accord mets et 
vins. 

Formule : Dégustation + Déjeuner à la truffe + service du vin, café, eau inclus. 

Tarif et conditions : Minimum 12 personnes : 75€ TTC/personne 

Déjeuner du lundi au vendredi, de Mai à Novembre. 

Partagez ce moment clé de l’année.  

En extérieur : présentation de l’appellation, cueillette, dégustation de baies, … 

Dans les chais : présentation des différentes techniques de vinification et d'élevage, dégustation 
de jus, vins en fermentation et en barriques.  

Possibilité de pique niquer sur place (panier pour 2 personnes). 

 

 

Tarif et conditions :  

Minimum 6 personnes à maximum 20 personnes. 

40€ TTC/personne (pique nique non compris)  

60€ TTC/personne (pique nique compris)  

Du 15 Septembre au 15 Octobre, de 9h00 à 
13h00 





04 90 61 94 08 - reception@chateaupesquie.com 

Infos et re servations 

7jours/7 de Mai à Septembre  

Lundi - Vendredi : 9h -12h et 14h -18h 

Week-end et jours fériés : 10h-13h et 14h-18h 

 

Fermé le Dimanche d’Octobre à Mai 

HORAIRES CAVEAU 

mailto:contact@chateaupesquie.com

