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Viticulture

Balades Gourmandes de Côtes de Provence Pierrefeu
Deux journées au coeur des vignes

La 10e édition des Balades Gourmandes en Terroir de Pierrefeu sera organisée par l'as-
sociation regroupant 28 adhérents (caves coopératives ou vignerons) sur 12 communes.
Ce bel événement qui aura lieu au Château La Gordonne à Pierrefeu rassemblera plus
de 2 DOO personnes autour d'une marche de 6 km, d'un repas gastronomique et de dé-
gustation des vins rosés et rouges.

L e concept est rôdé depuis
10 ans à 'occasion
des balades goumandes

les vignerons au Triangle
dur « Cuers, Pierrefeu et
Puget-ville » accompagnent
le public tout au long aune
randonnée de 6 km dont le
point de départ et d'arrivée
sera, cette année, le Château
La Gordonne La promenade
permettra aux visiteurs de dé-
couvrir la beauté d une nature
pas encore tout à fait domp-

tée Chacun adaptera ensuite
son rythme au fil de la balade
gourmande La nouveauté de

I année est un parcours «piste
noire» pour les plus sportifs
avec quèlques difficultés

Les chefs cuisiniers locaux
sélectionnés pour l'occasion :
- Yves Scorsonelli : Traiteur Yves à La Garde
- Pascal Bonamy : Restaurant la Colombe à Hyères
- Denis Matyazy : Traiteur Matyasy à La Crau, Hyères, Toulon
Quant aux accords mets-vins, il seront travaillés avec le conseil
de Christian Scalisi - Maître sommelier.

Un repas en
5 étapes

Au terme de chaque kilomètre,
les amateurs de gastronomie
pourront profiter cie grandes
tablées ombragées pour dé-
jeuner de maniere conviviale,
en famille ou entre amis Sur
ces étapes, es vignerons
offriront leurs meilleures eu
vées des «Côtes de Provence
Pierrefeu» et serviront tous les
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convives. 24 vins crus seront
ainsi à déguster
De plus, 3 chefs cuisiniers lo-
caux de renoms dévoileront
aux gourmands tout un pa-
nel de leur savoir-faire Des
amuses bouches à l'entrée,
en passant par le plat chaud
puis un «instant zen» juste
avant le dessert ll faut dire
que tout le menu se déclinera
autour d'une cuisine aux inspi-
rations asiatiques, à image
d'un Curry rouge Panang au
poulet accompagné de riz
thaï coco

Une nocturne
le vendredi 18 mai
et des animations

festives

Les festivités débuteront par
une nocturne qui sera orga-
nisée pour a première fois
Cette soirée de prestige du
vendredi 18 mai sera, sans
nul doute, 'occasion de dé-
couvrir le domaine d'une autre
manière Quant aux balades
du samedi 19 et dimanche
20 mai, elles seront ponc-
tuées de nombreuses anima-
tions, avec par exemple, la
présence d'un orchestre..
De quoi donner à ces deux

ournées un caractère buco-
ique qui séduira es partici-
pants Et en fin de balade un
marché de producteurs locaux
permettra aux fins dégusta-
teurs de retrouver différents
produits goûtés sur les étapes
de la promenade et d'en dé-
couvrir de nouveaux miel
safran, huile d olive et autres
trésors du terroir seront au ren-
dez-vous
« Cet événement, empreint
d'authenticité est 'occasion
rêvée d'aller à a rencontre
de ceux qui travaillent la terre
pour en extraire des produits
d'exception », souligne Robert
Ghigo, e Président de Côtes
de Provence Pierrefeu.
Uniquement sur réservation
www.terroir-pierrefeu.fr

fait déjà 10 ans que les balades gourmandes du terroir

de Pierrefeu existent. Chaque année plusieurs milliers

de personnes y participent avec toujours le même enthousiasme

de découvrir les domaines et les plaisirs de la table.


