Dans les Bouches-du-Rhône

Les fêtes avec
les Vins de Provence
Un marché des créateurs au Château de Vauclaire.
Le Château de Vauclaire organise un marché des créateurs le vendredi 18 décembre avec la présence d’artisans locaux. L’occasion aussi de découvrir les vins
AOC Coteaux d’Aix-en-Provence du domaine, et notamment le nouveau millésime. La boutique propose par ailleurs divers coffrets cadeaux avec ses partenaires
Aix et terra et la Bastide du Laval (épicerie fine).

Meyrargues. www.chateaudevauclaire.com
Le Domaine Terre de Mistral maintient son marché de Noël.
Le Domaine Terre de Mistral maintient son marché de Noël qui aura lieu le samedi 12
décembre, de 10h à 18h, dans le respect des règles sanitaires. En plus des produits de
la boutique (vins, huiles, savons, tisanes, miels…) et du foie gras fait maison, d’autres
produits artisanaux, du terroir et des créations seront proposés par les exposants : bijoux, sacs, pochettes, accessoires zéro déchet, pièces pour crèches de Provence,
objets décoratifs, charcuterie corse, confitures...

Rousset. www.terre-de-mistral.com
Un marché de Noël sur deux jours à l’Hostellerie des Vins de Rognes.
Foie gras, truffes, coquillages, fromages, bijoux, décoration… : l’Hostellerie des Vins de Rognes
organise son marché de Noël les 19 et 20 décembre, de 9h30 à 18h30, devant la cave, et « dans
le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur ». De quoi trouver tout ce qu’il faut pour des
fêtes réussies !

Rognes. www.hostelleriedesvinsderognes.com

Des instants gourmets au Château de Beaupré.
Pour Noël, la féerie et la magie s’installent au Château de Beaupré. Des chefs et artisans locaux vous font découvrir leur savoir-faire dans le respect des règles sanitaires.
Biscuits, chocolat et truffe seront à l’honneur les 12 et 13 décembre, Saint-Jacques,
huîtres et caviar les 19 et 20 décembre. Côté boutique, un assortiment de divers coffrets, vins et produits fins vous permettront de préparer vos cadeaux de Noël.

Saint-Cannat. www.beaupre.fr
Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !
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Un Noël très local au Château Mentone.
« Soutenez vos commerçants et producteurs locaux ! » Cette année, la boutique de Noël du
Château Mentone a été organisée autour du commerce local avec uniquement des producteurs et commerçants locaux pour composer des coffrets ou paniers gourmands « tout en étant
responsable et tout en soutenant l’économie locale ». A découvrir : les vins bio du domaine
bien sûr, mais aussi crème de marron, miel, bougies artisanales, confiseries provençales, thé,
café… En boutique ou à distance.

Saint-Antonin-du-Var. www.chateaumentone.com

Gagnez votre nuit au Château
Nestuby !

Des coffrets pour toutes les envies au Château Pas du Cerf.

Pour les fêtes, le Château Nestuby
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Côtes de Provence avec ses deux

parfumées, douceurs, calissons, nougats,

verres et, en prime, un bulletin de par-

chocolat… : confectionnez votre coffret

ticipation pour gagner une nuit au
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envies au Château Pas du Cerf !

Cotignac. www.nestuby.com

La

Londe-les-Maures.

www.pasducerf.com

Château Vaudois : un Calendrier de l’Avent sur les réseaux sociaux.
Le Château Vaudois vous gâte tout le mois de décembre avec son Calendrier de
l’Avent à retrouver sur ses réseaux sociaux : un cadeau est à remporter chaque jour par
tirage au sort jusqu’au 24 décembre. Il vous accompagne aussi dans la préparation
des fêtes avec un large choix de cadeaux gastronomiques, bien-être et détente à
découvrir

sur

place

ou

en

ligne

(catalogue

sur

demande

à

chateauvaudois@delliresort.com).

Roquebrune-sur-Argens. www.chateau-vaudois.com
Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !
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Promo et tombola au Domaine Naïs.
Du 14 au 24 décembre, profitez de la promo spéciale Noël au caveau (ouvert
tous les jours du lundi au samedi) : 6 bouteilles achetées = 1 bouteille offerte + 1
ticket de tombola avec de nombreux lots à gagner, dont 2 week-ends surprises
pour 2 personnes. Pour ceux qui sont un peu loin, profitez de 10% de remise
pour l’achat d’un carton ou plus sur la boutique en ligne du domaine avec le
code promo « decembre10 ».

Rognes. www.domainenais.fr
Le « Rosé fleuri » du Château Barbebelle habillé pour les fêtes.
La cuvée « Rosé fleuri » du Château Barbebelle a été customisée pour les fêtes, le
personnage barbu présent sur l’étiquette portant désormais… un chapeau de
Noël en feutrine ! Le domaine, qui produit des vins AOC Coteaux d’Aix-enProvence, propose aussi des coffrets de 3 bouteilles.

Rognes. www.chateaubarbebelle.com

Vin et huile d’olive en coffrets au Château Calissanne.
A défaut de Calendrier de l’Avent (rupture de stock), la boutique du Château Calissanne propose pour les fêtes toutes sortes de coffrets cadeaux composés de vin
AOC Coteaux d’Aix-en-Provence, d’huile d’olive (Calissanne compte 60 ha d’oliviers) et autres produits gourmands (tapenade, terrine, nougat…).

Lançon-Provence. www.chateau-calissanne.fr

Un « configurateur de cadeaux » au Château Virant.
En manque d’inspiration pour trouver la bonne idée cadeau ? Le Château Virant a
pensé à tout en vous proposant sur son site Internet un « configurateur de cadeaux »
pour vous aider ! En plus des vins AOC Coteaux d’Aix-en-Provence et des huiles
d’olives, le domaine propose un grand choix de spécialités sucrées et salées.

Lançon-Provence. www.chateauvirant.com
Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !
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Le nouveau rouge « Prestige » du Château de Brégançon pour les fêtes.
Pour se faire plaisir ou faire plaisir, le Château de Brégançon propose dans son caveau de
vente des coffrets gourmandises et vins sur-mesure, ainsi que des offres spéciales également
disponibles sur son site Internet. Et à découvrir sur place : le nouveau millésime de la cuvée
« Prestige », un rouge élevé 12 mois en barriques (disponible aussi en magnum).

Bormes-les-Mimosas. www.chateau-de-bregancon.fr

Un marché de Noël en plein air au Domaine de la Portanière.
Le Domaine de la Portanière vous donne rendez-vous le dimanche 6 décembre pour un marché de producteurs & artisans 100% varois en plein air.
Vous y trouverez les vins AOC Côtes de Provence du domaine ainsi que
charcuterie, escargots, coings, truffes, fromages, nougat et autres gourmandises, mais aussi bijoux, sacs, couteaux, céramique… L’occasion aussi de
cueillir les dernières Granny Smith qui poussent sur le domaine ! Masque obligatoire.

Collobrières. www.domainedelaportaniere83.jimdo.com
Gagnez votre coffret cadeau avec le Château La Valetanne.
« Gourmandise », « Provençal » ou « Pain d’épices » : les coffrets cadeaux sont
arrivés au Château La Valetanne ! 3 coffrets gourmands aux parfums et aux
couleurs de la Provence composés de produits artisanaux élaborés par des
commerçants locaux et des vins AOC Côtes de Provence (rosés, blancs,
rouges) du domaine londais. Surprise : gagnez 1 coffret en participant au
concours de Noël organisé jusqu’au 15 décembre sur les comptes Facebook
et Instagram du Château La Valetanne !

La Londe-les-Maures. www.chateau-la-valetanne.com
Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !
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Le Château Ferry Lacombe lance son Calendrier de l’Avent sur
les réseaux sociaux.
Du 1er au 24 décembre, participez au Calendrier de l’Avent imaginé par le
Château Ferry Lacombe ! Chaque jour, guettez la publication sur le compte
Facebook ou Instagram du domaine et tentez votre chance. Plus de 1 200€ de
cadeaux sont à gagner !

Trets. www.ferrylacombe.com

Noël Gourmand au Domaine de Valdition.
Producteur de vins AOC Coteaux d’Aix-en-Provence et d’huiles d’olives
bio, le Domaine de Valdition vous invite à découvrir durant tout le mois de
décembre ses produits ainsi que ses coffrets gourmands tout prêts ou à
assembler selon vos envies.

Orgon. www.valdition.com

Noël solidaire au Domaine Fredavelle.
Cette année, le Domaine Fredavelle a misé sur les circuits courts et joué la carte
de la solidarité en mettant en place des partenariats avec des artisans locaux,
dont les produits sont référencés dans la boutique du domaine : bières aixoises,
bijoux, cosmétiques, produits gastronomiques et bien entendu vins AOC Coteaux d’Aix-en-Provence. De quoi composer de jolis coffrets cadeaux !

Eguilles. www.fredavelle.fr

Les rouges à l’honneur au Château Paradis.
Coffret « Terroir », « Sélection » ou « Prestige », pour les fêtes le Château Paradis propose une sélection de rouges AOC Coteaux d’Aix-en-Provence en caisse bois de 3
et 6 bouteilles. A découvrir également : le jéroboam de rosé dans son écrin en bois
et les magnums dans leur étui.

Le Puy-Sainte-Réparade. www.chateauparadis.com

Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !
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Un nouveau format pour le marché de Noël du Château Sainte
Roseline. Du 4 au 20 décembre.
Pour soutenir les producteurs et artisans présents habituellement sur le marché de
Noël et pour s’adapter au contexte sanitaire, le Château Sainte Roseline a imaginé un nouveau format : le caveau de vente du domaine (ouvert dans le respect
des règles sanitaires) propose divers produits gourmands (foie gras, miel, tapenades…) à prix producteur, en plus des nombreux coffrets cadeaux vins.

Les Arcs-sur-Argens. www.sainte-roseline.com

Paniers gourmands de Noël et lancement du rosé de l’hiver à la boutique
des Maîtres Vignerons de la Presqu’île de Saint-Tropez.
Composez votre panier gourmand avec les produits de fêtes proposés dans la boutique
(chocolats, confitures de Noël, panettones, vins…), la plupart proviennent de producteurs
locaux. Et, comme chaque année en décembre, les Maîtres Vignerons de la Presqu’île de
Saint-Tropez lancent « Grain de Glace », un rosé AOC Côtes de Provence spécialement
vinifié pour être consommé en hiver. Nouveauté 2020 : le coffret Grain de Glace composé
d’une bouteille (75 cl) et de 2 verres. Disponible dès le 1er décembre.

Gassin. www.vignerons-saint-tropez.com

Un grand choix de coffrets cadeaux au Domaine de Rimauresq.
Coffret « classique » (rosé, blanc, rouge), coffret « Le Romantique » (1 bouteille de rosé + 2
verres), « Le Collectionneur » (rouge) ou « Rosés d’hiver »… : pour les fêtes, le Domaine de
Rimauresq propose une belle sélection de coffrets de vins AOC Côtes de Provence. Certains coffrets mixent vin et gin ou whisky produits par la famille Wemyss, propriétaire du domaine. Pour demander la brochure « coffrets de Noël » : rimauresq@wanadoo.fr

Pignans. www.rimauresq.eu

Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !
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Un marché de Noël… en drive au Domaine de La Fouquette.
Pour s’adapter au contexte sanitaire, le domaine des Mayons a décidé de se grouper avec plusieurs producteurs locaux pour proposer un marché de Noël en drive :
commandez vos produits (vins, miels, escargots, biscuits, confitures…) et retirez-les le
week-end des 12 et 13 décembre au Domaine de La Fouquette. Pour demander la
liste des vins disponibles et celle des autres producteurs participants à cette initiative : domaine.fouquette@wanadoo.fr

Les Mayons. www.domainedelafouquette.com

Pour faire plaisir ou se faire plaisir, le

Pour les fêtes, le Cellier des Trois
Pignes propose dans sa boutique de
Pignans toutes sortes de coffrets cadeaux gourmands associant vin et
produits d’épicerie fine.

Château Les Valentines propose plusieurs coffrets de Noël (3 bouteilles), à
retrouver dans le caveau de vente ou
sur la boutique en ligne.

Pignans.
www.cellierdestroispignes.com

La Londe-les-Maures.
www.lesvalentines.com

Les coffrets de fêtes vous attendent au Domaine Souviou avec vins,
huiles d’olives (3 cuvées sont produites à Souviou), produits du terroir et
cosmétiques. Des promotions sont aussi en cours en ce moment sur
une sélection de vins et d’huiles d’olives.

Le Beausset. www.domainesouviou.com

Promo et tombola chez les Vignerons de Saint Romain.
Les Vignerons de Saint Romain mettent en place à partir du 1er décembre une
« promo de Noël » : 5 bouteilles achetées + 1 bouteille offerte sur certaines cuvées, et organisent une tombola avec trois paniers garnis à gagner. La cave
propose aussi des coffrets cadeaux.

La Motte. www.facebook.com/vigneronsde.saintromain
Notez-le : dans les caveaux de vente, l’accueil du public se fait dans le respect des règles sanitaires et de
nombreux domaines et caves de Provence proposent en plus la vente en ligne, la livraison à domicile ou
le drive. Renseignez-vous directement auprès d’eux !

