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RENDEZ-VOUS

Balades gourmandes
en terroir de Pierrefeu
Les 20 et 21 mai, l'association des vignerons de l'AOC Côtes de
Provence Pierrefeu organise la 9 e édition des balades
gourmandes. L'occasion pour les professionnels de faire
découvrir leur terroir et leur savoir-faire.

P

lus de I 500 personnes sont attendues sur deux jours au Château La Gordonne pour cette
nouvelle édition des balades gourmandes en terroir de Pierrefeu. Au fil
d'un parcours de 6 km à travers le vignoble, les visiteurs pourront déguster un repas gastronomique en plusieurs étapes. Au terrine de chaque
kilomètre, le public sera invité à découvrir les accords mets et vins préparés par quatre chefs locaux en lien
avec le maître sommelier Christian
Scalisi. Ambassadeurs de leur terroir,
les vignerons serviront quant à eux
leurs meilleures cuvées.
"Travailler le raisin pour exprimer l'excellence d'un terroir unique, telle est l'exigence de ces vignerons passionnés,
profondément attachés à leurs terres",
souligne Suzanne Dezaunay, présidente des Vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville. Créée en 2003, l'association rassemble 28 caves coopératives et domaines sur 12 communes
(Carnoules, Carqueiranne, Collobrieres, Cuers, La Crau, La Farlède, La
Garde, La Valette, Le Pradet, Pierrefeu,
Puget-Ville et Solliès-Pont) qui ont obtenu en 2013 la reconnaissance en dé-
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nomination de terroir AOC Côtes de
Provence Pierrefeu. Un terroir marque,
comme son nom, par la minéralité et
l'intensité aromatique caractéristique
de ses vins.
"La richesse de notre terroir est propice
à l'élaboration de vins de caractère.
Notre territoire dispose d'une multitude de vignobles de grande qualité",
précise Suzanne Dezaunay. Une qualité reconnue encore récemment lors

du Concours général agricole. Cinq
vins de l'appellation Côtes de Provence Pierrefeu sont revenus médaillés de
Paris et seront, entre autres, proposés
à la dégustation lors des balades gourmandes. •
G.L
Tarifs et réservation (obligatoire) par téléphone
au 06 64 71 25 26 ou au 06 14 52 08 10, par
courriel à baladesgourmandes@gmail com ou
sur le site : www.terroir-pierrefeu fr
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