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Il y a les foires au vin, les salons professionnels, les
fêtes de village… Désormais, il faudra compter avec
les sentiers et balades dans les vignes. Et aucun
terroir n’y échappe ! Il n’est pas un village, une
appellation qui ne cède aux sirènes de cette
nouvelle forme de promotion du vignoble. Forte du
succès remporté lors de chaque édition, la 10e
édition des Balades gourmandes en terroir
Pierrefeu sera organisée, cette année encore, par
les 28 adhérents (caves coopératives ou vignerons)
composant une association sur les
douze communes varoises de l’appellation. Ce qui
apparaît désormais comme un événement aura
lieu au château La Gordonne à Pierrefeu et
rassemblera plus de 2000 personnes autour d’une
marche de 6 km, d’un repas gastronomique et de
dégustations des vins rosés et rouges, en plein
vignoble.

« La promenade permettra aux visiteurs de découvrir
la beauté d’une nature pas encore tout à fait
domptée. Chacun pourra adapter son rythme de
marche au fil de la balade gourmande. Cette année, la
nouveauté, c’est un parcours « piste noire » pour les
plus sportifs avec quelques difficultés », expliquent
les organisateurs. Au terme de chaque kilomètre,
les marcheurs s’attableront à l’ombre
pour déjeuner en famille ou entre copains. Sur
chacune des étapes, les vignerons serviront leurs
meilleures cuvées de Côtes de Provence Pierrefeu ;
« en tout, 24 vins seront proposés à la dégustation ».
Trois cuisiniers locaux accompagnent la
manifestation et prépareront amuse-bouches,
plats chauds, desserts sur une inspiration asiatique
à l’image d’un curry rouge panang au poulet-riz thaï
coco.
Et pour cette 10e édition des Balades Gourmandes
en Terroir Pierrefeu, une nocturne sera organisée
le vendredi 18 mai ; les journées du samedi 19 et
dimanche 20 mai seront animées par un orchestre
et de nombreuses animations dont un marché de
producteurs locaux qui présentera, en fin de



parcours, miels, huiles d’olive, safran. Les
organisateurs ont voulu frapper fort et enregistrer
un maximum d’inscrits.

Rasteau son sentier, Châteauneuf son salon…

« Le public ne veut plus se contenter d’aller dans une
coopérative, il a le sentiment qu’en visitant un seul
domaine, il fait l’impasse sur d’autres propriétés tout
aussi intéressantes, confie sous anonymat un
attaché de presse spécialisé dans le milieu du vin. Il
faut donc proposer des manifestations globales qui
proposent tout à la fois du vin, de la gastronomie, de
la ballade pour tenir au calme les enfants ». A chaque
vignoble son parcours selon ses moyens : dans le
Vaucluse, les vignerons de l’appellation Rasteau
inaugurent le samedi 5 avril prochain, leur Sentier
viticole. Le parcours balisé de 4 km dure 1h30, il est
ponctué de 12 panneaux explicatifs, de 4 tables
d’orientation et de plusieurs aires de pique-nique.
Outre la découverte du vignoble, le sentier promet
des vues panoramiques à 360° saisissantes. A
chacun de prévoir des chaussures de marche et ,
souligne le syndicat des vignerons de Rasteau,
« l’avantage, c’est que le sentier est accessible toute
l’année à tous les randonneurs ».

Il y a les sentiers et il y a les foires en plein air ;
Châteauneuf-du-Pape a opté pour la deuxième
option et annonce, non sans fierté, la 9e édition du
Printemps de Châteauneuf-du-Pape, organisé par
les jeunes vignerons de l’appellation. « Ce salon des
vins est incontournable pour tout amateur de vin »
explique-t-on du côté des vignerons et « il se
tiendra les 7 et 8 avril prochain ». Outre les
rencontres en direct avec les particuliers, ce salon
propose « de déguster nos vins directement sur les
stands ou lors d’ateliers thématiques. C’est une bonne
occasion pour enrichir votre cave avec vos coups de
coeur ». Cette année, des vignerons allemands
seront les invités d’honneur de la foire ; on se
souvient que déjà des vignerons nord américains,
des vignerons des côtes-du-Rhône septentrionaux,



du Priorat, de Monbazillac, Arbois, Cassis, Tavel et
des Corses ont déjà participé au salon de
Châteauneuf. Autre atout de ce rendez-vous castel-
papal, les initiations à la dégustation qui seront
animées par les oenologues de l’appellation.

18, 19 et 20 mai, Balades gourmandes en
terroir Pierrefeu, uniquement sur
réservation : www.terroir-pierrefeu.fr.
Paf : 55 et 52 € (adulte) et 29 €
(enfant).
Sentier viticole de Rasteau, infos au 04
90 46 18 73.
Les Printemps de Châteauneuf du Pape, les
7 et 8 avril 2018, de 10h à 19h ; entrée :
10 € ; parking gratuit, espace enfants,
marché gastronomique.
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○ La Cooking cup est annoncée La première édition
de la Cooking Cup se déroulera le samedi 5 mai, entre
Marseille et Cassis. Au menu : une trentaine de
bateaux prêts à régater, une trentaine de skippers et
une trentaine de chefs qui cuisineront durant la régate.
Le principe : aux côtés du skipper et de son
équipage, un chef devra préparer un repas à bord
durant la régate. La Cooking Cup est née en Italie et
arrive à Marseille sur une idée de Rodolphe Bodikian,
fondateur de la pizzéria l’Eau à la Bouche (7e
arr). Organisée par la Fédération des Sociétés
nautiques des Bouches-du-Rhône (FSN13), à l’occasion
de la semaine de l’Europe, en partenariat avec l’Union
nautique marseillaise, avec le concours du CD13, la
Cooking Cup célèbre l’Europe et valorise les atouts et
les apports concrets de l’Union dans une ambiance
conviviale. Le principe de l’animation porte sur la
promotion de la richesse et de la diversité culinaire de
notre territoire euro-méditerranéen. A l’arrivée, le
classement des bateaux sera effectif mais il restera au
jury culinaire à départager les propositions des chefs.
Les plats seront exposés sur le môle du port de Cassis,
rendu en accès libre pour que le public puisse se faire
une idée de la qualité de la production, participer au
vote et les déguster.

Vite lu
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○ La bible Larousse des secrets de grands-mères
Jardin, maison, beauté, santé… Aucun domaine
n’échappe à cette compilation de quelque 2000 trucs et
astuces incroyables. Comment avoir une peau douce et
lutter contre l’acné, soigner un aphte et utiliser du
bicarbonate en pâtisserie, planter du thym au potager
et réussir son caramel… On picore dans cet ouvrage au
gré de ses envies, pour se faciliter la vie.  et offrir cette
somme de bienfaits aux amis. 417 pages, 23 €, éd.
Larousse.

Retrouvez-nous 24/24h en photos !
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et ne sont pas libres de droits. Toute reproduction de
ce blog et de son contenu, textes, photos, charte
graphique, est interdite sans la permission écrite de
l’auteur.
Les commentaires sont modérés a posteriori. Sont
supprimés tous les commentaires agressifs, injurieux,
vulgaires, publicitaires, diffamatoires, xénophobes,
racistes, pornographiques, révisionnistes, sexistes,
homophobes, d’incitation à la haine, à la violence et
contraires aux lois et valeurs humaines.

⋆ Agence immobilière le Marquis. Une équipe de
professionnels, un savoir-faire et une réputation
garants de la satisfaction des clients. Retrouvez-les ici

⋆ Les navettes des Accoules. Tout simplement celles
que nous aimons ! C’est ici !

⋆ Le cristal Liminana, un anis, un cristal qui
revendique ses attaches méditerranéennes. Avec 1 ou
2 glaçons ?

Nos sites partenaires
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Henri Di-Nola, marseillais et meilleur ouvrier de France Barman
( 2 Lecture rapide

Avec la Piscine, Florent Manaudou ouvre un restaurant et plonge
dans le grand bain
( 3 Lecture rapide

Marc de Passorio ferme son restaurant l’Esprit de la Violette et
Aix perd une étoile
( 2 Lecture rapide

 Abonnez-vous au flux RSS !

Anthony Germani cuisine des miracles dans un
Petit Cabanon

Samoussas de sardines à l’huile au piment de
Cayenne

Les New Kids on the Cook se réunissent le 7 juin
à l’Intercontinental Hôtel-Dieu de Marseille

Les lianes de houblon envahissent Marseille,
rejoignez l’opération Hum
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