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Les Instants Vins
de Grignan-les-Adhémar

printemps-été 2018

l’harmonie est dans sa nature

www.grignan-adhemar-vin.fr
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En juin, juillet et août, le 
magnifique vignoble de Grignan-
les-Adhémar mixe les occasions 
de festoyer en compagnie des 
vignerons de l’appellation. 
Programme éclectique avec 
toujours les mêmes valeurs de 
partage, de convivialité et de 
gourmandise.
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L’avant-première
En guise de répétition générale, on se 

retrouve dès le 25 mai à partir de 18h30 
pour faire la fête au Domaine Saint-Luc 

avec des dégustations de vin, de terrines, 
de tapenade, et même un vernissage 

d’expo dans la vielle grange du domaine !

Les impromptus 
dans les Châteaux 

de la Drôme
À tour de rôle, les caves et domaines de 

Grignan-les-Adhémar se délocalisent 
pour des dégustations vino-culturelles 

dans les Châteaux de la Drôme. Vous les 
retrouverez ainsi au Château de Grignan 
en marge des représentations de la pièce 

Noces de sang qui sera jouée du 27 juin 
au 25 août ainsi qu’au Château des 

Adhémar de Montélimar à l’occasion des 
soirées Ciné sous les étoiles les 15, 22 et 

29 juillet ainsi que le 12 août.

Les vino-concerts
Quatre grands rendez-vous à noter, 
dont deux à la cave La Suzienne : 
le groupe rock Les Petits Cochons 
le 22 juin et le duo voix-contrebasse 
Joäk le 24 août. Ambiance cuivres au 
Domaine de Montine le 19 juillet pour 
une soirée gastronomico-salsa avec 
culotte d’agneau accompagnée d’un 
risotto à la truffe blanche et une piste 
de danse animée au son de l’orchestre 
Mucho Macho. Autre rendez-vous 
à noter dans les agendas : le « concert 
de l’été » au Domaine de Grangeneuve, 
le 9 août, qui vous fera bouger au tempo 
de reprises contemporaines pop-rock 
tout en dégustant les spécialités 
de Cathy servies avec les vins 
de la maison.
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Des food trucks 
dans les domaines

Le phénomène food truck envahit aussi 
le vignoble de Grignan-les-Adhémar ! 
C’est ainsi le cas, tous les jeudis, au 

Domaine Rozel avec le food truck 
japonais 100 Sushis qui viendra 

y cuisiner ses merveilleux sushis,
 gyoza et yakitori ! 

Et ça sera aussi le cas le 15 juin 
lors de la soirée Food Truck & Wine du 

Domaine de Montine avec les burgers 
maison du Vague à Bon à accompagner 

avec les vins du domaine, servis au 
verre, à la bouteille ou en magnum. 

Le 21 juin, le Vague à Bon proposera 
des mets méditerranéens au Domaine 

de Grangeneuve, à l’occasion de la Fête 
de la Musique envoutés par 3 heures de 

reprises pop-rock non-stop sous 
les guirlandes tamisées.

Les pique-niques 
champêtres

Sur réservation, le Domaine de 
Grangeneuve et le Domaine Rozel 

vous préparent un panier garni de jolies 
victuailles ainsi que d’une bouteille de 

vin du domaine, à déguster au milieu des 
vignes, des champs de lavande et des 
oliviers, à moins que vous ne préfériez 

l’ombre reposante des chênes truffiers.

Les ferme-auberges
Cuisine vigneronne au menu tant au 

Domaine Guiton qu’au domaine Terres 
d’émotions, où l’on cuisine les produits 

issus des deux exploitations ou en 
provenance des fermes voisines. Quant 

au vin, il vient bien sûr du domaine !

Le bar à vin éphémère 
du Jardin aux Herbes 
de La Garde-Adhémar
Comme chaque été, le Domaine 
Bonetto-Fabrol transforme le Jardin 
aux Herbes de La Garde-Adhémar, 
labellisé « Jardin remarquable » 
en bar à vin à ciel ouvert. 
Au menu : petites assiettes du terroir 
et vins du domaine. Les dates 
de cette année : 11 juillet, 25 juillet, 
8 août et 22 août.

Les food parties
Ça commence le 8 juin à 18h30 
avec la Fête du rosé de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, en présence 
des vignerons de l’appellation, 
et ça se poursuit tout l’été, notamment 
au Domaine de Grangeneuve en mode 
tapas les 3 et 20 juillet (le thème : 
la truffe blanche) ainsi que le 13 août 
(le thème : les cuvées médaillées) 
ou lors de la Fête des vignerons 
de La Garde-Adhémar le 1er août. 
Deux rendez-vous sur réservation à noter 
également : le Domaine Rozel organise 
tous les jeudis de l’été, en fin d’après-
midi, une balade dans les vignes suivie 
d’une dégustation de vin, de fromage 
et de charcuterie, tandis que Le Cellier 
des Templiers propose un atelier vin et 
truffes blanches tous les mercredis de 
juillet de 11h à 12h30.



Domaine Bonetto-Fabrol
Les Jaffagnards 

26700 La Garde-Adhémar
04 75 52 14 38

www.facebook.com/bonettofabrol

Domaine de Grangeneuve
1200 route des Esplanes 

26230 Roussas
04 75 98 50 22

www.domainedegrangeneuve.fr

Domaine de Montine
Hameau de la Grande Tuilière

26230 Grignan
04 75 46 54 21

www.domaine-de-montine.com

Domaine Guiton
84 route de Grignan 

26230 Chamaret
04 75 46 54 12

http://domaine-guiton.fr

Domaine Rozel
202 route de Montélimar 

26230 Valaurie
04 75 98 57 23

http://domaine-rozel.isasite.net

Domaine Saint-Luc
132 chemin des Étangs 
26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51
www.domainesaintluc.com

La Suzienne
890 avenue des Côtes-du-Rhône 
26790 Suze-la-Rousse
04 75 04 48 38
www.lasuzienne.com

Le Cellier des Templiers
233 route de Valréas 
84600 Richerenches
04 90 28 01 00
www.cellierdestempliers.fr

Terres d’émotions
100 chemin de la Grangeonne 
26790 La Baume-de-Transit
06 76 70 82 87
www.terresdemotions.com

L’agenda Contacts

25 mai 2018 : fête au Domaine Saint-Luc

8 juin 2018 : fête du rosé à Saint-Paul-Trois-Châteaux

15 juin 2018 : soirée Food Truck & Wine au Domaine de Montine 

21 juin 2018 : fête de la musique au Domaine de Grangeneuve

22 juin 2018 : concert Les Petits Cochons à La Suzienne

3 juillet 2018 : afterwork truffe d’été & vin au Domaine de Grangeneuve

11 juillet 2018 : bar à vin éphémère du Domaine Bonetto-Fabrol

19 juillet 2018 : soirée gastronomico-salsa au Domaine de Montine

20  juillet 2018 : afterwork truffe d’été & vin au Domaine de Grangeneuve

25 juillet 2018 : bar à vin éphémère du Domaine Bonetto-Fabrol

1er août 2018 : fête des vignerons à La Garde-Adhémar

8 août 2018 : bar à vin éphémère du Domaine Bonetto-Fabrol

9 août 2018 : concert de l’été au Domaine de Grangeneuve

13 août 2018 : afterwork tapas & vin étoilés au Domaine de Grangeneuve

22 août 2018 : bar à vin éphémère du Domaine Bonetto-Fabrol

24 août 2018 : concert Joäk à La Suzienne

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Château de Grignan (p. 3), Château des Adhémar (p. 3), Domaine de 
Grangeneuve (p. 4), Domaine Guiton (p. 4), Domaine Rozel (p. 4, 5), Le Cellier 
des Templiers (p. 4), Terres d’émotions (p. 4)

printemps-été 2018 tarifs, réservations

6

www.grignan-adhemar-vin.fr/
instants-vins

AOCGrignanlesAdhemar

http://www.grignan-adhemar-vin.fr/instants-vins
https://www.facebook.com/AOCGrignanlesAdhemar/?ref=hl


l’harmonie est dans sa nature

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AOC Grignan-les-Adhémar
Maison de Pays 12 place du Jeu de Ballon

26230 Grignan
04 75 46 55 96

grignanlesadhemar.odg@gmail.com
www.grignan-adhemar-vin.fr
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