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Jardins de la France, Le Vaucluse recèle des trésors qui ravissent les gastronomes. Il faut dire que 
la palette de ses produits est aussi variée que chatoyante, la nature s’étant montrée généreuse : 
fraises de Carpentras, melons de Cavaillon, truffes de l’Enclave, asperges de Lauris, cerises du 
Comtat, agneau de Sault, ail de Piolenc, olives, Muscat du Ventoux…. 
 
Ici, nul besoin d’accompagnement sophistiqué : les légumes primeurs peuvent se déguster crus 
avec une vinaigrette à l’anchois, et c’est l’anchoïade ; sont-ils bouillis avec une mayonnaise à 
l’ail, l’accent de notre cuisine? C’est alors l’aïoli. Des noms chantants et évocateurs ! 
 
Mais la cuisine du Vaucluse est avant tout inventive et ses chefs d’authentiques créateurs. L’art 
du cuisinier consiste à mettre en scène toutes ces couleurs et à en magnifier les arômes. Avez-
vous goûté la soupe d’épeautre ? Le sorbet au fenouil ? Celui à la lavande ? Comment ne pas 
fondre de plaisir à la dégustation d’un fruit confit d’Apt arrosé d’un vin doux de Beaumes de 
Venise ? 
Et comment ne pas parler de toutes ces herbes, thym, romarin, sarriette, basilic, sauge, plantes 
aromatiques si largement utilisées dans notre cuisine. 
Et puis il y a les marchés, tantôt traditionnels, tantôt innovants, tantôt à thème mais toujours 
chaleureux, colorés et embaumés, tout à la gloire du terroir. Ils sont autant de rendez-vous 
conviviaux pour chaque village !  
 
Connus du monde entier, les crus du Vaucluse sont la carte prestigieuse des produits de notre 
terroir. Ici, l’histoire de la vigne et celle du Vaucluse se confondent : tour à tour, Grecs, Romains, 
Papes et Juifs ont joué un rôle déterminant. Côtes du Rhône, Côtes du Ventoux, ou Côtes du 
Luberon nous offrent une profusion de senteurs et d’arômes. Châteauneuf du Pape est 
mondialement connu et plus de la moitié de nos villages vivent de la vigne. 
 
Et puis le vin n’est-il pas le symbole de la convivialité qui correspond tellement à notre région ? 
Depuis le temps où l’accueil du voyageur se faisait de monastère en monastère autour d’un 
verre de vin, celui-ci est resté symbole d’échange, de chaleur humaine, de joie de vivre... en un 
mot d’art de vivre et c’est celui du Vaucluse.  

A la recherche de documentation, d’une information? 
Une photo qui vous manque ? 

Une envie de venir en Vaucluse ? 
 

Vos contacts : 
Hélène Favier 

Conseil général de Vaucluse 
℡ 04 90 16 15 00/11 15   04 90 16 11 29 -  favier-h@cg84.fr 

www.vaucluse.fr  
 

Valérie Biset-Coutant  - valerie-biset@provenceguide.com  
Daniela Damiani - d-damiani@provenceguide.com  

Comité Départemental de Tourisme du Vaucluse   
℡  04.90.80.47.00  04.90.86.86.08 www.provenceguide.com  
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Ce label de qualité est un engagement à produire et à 
commercialiser du « 100% Vaucluse » 
 
C’est une invitation pour que tous les organismes partenaires 
professionnels et associatifs (viticulteurs, agriculteurs, 
commerçants, restaurateurs…) ainsi que les communes qui 
fêtent les produits du terroir se fédèrent sous le label « Savourez 
le Vrai, Savourez le Vaucluse ».  
 
Désormais, le Vaucluse, le Vrai, se repère par ce visuel. Les 
adresses des ambassadeurs de Vaucluse dans le Guide des 
saveurs (gratuit) 
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Le panier du terroir 
 

 
Raisins, pommes, cerises, melons, fraises, abricots, tomates, courgettes, ail… Sous le soleil de 

Vaucluse, les paniers s’emplissent en toute saison d’une multitude de couleurs et de saveurs. Une 

palette d’émotions exceptionnelle. En effet, la richesse et la variété de ses vergers et potagers 

hissent le Vaucluse en 2e position des départements producteurs français de fruits et en 4e position 

des départements français producteurs de légumes.1 

Le Vaucluse est le leader national pour la production de raisin de table, de pomme Golden, de 

cerises de table. Il est le 2° département français pour la poire d’Eté (Guyot et Williams), 3° pour le 

melon, 4° pour la fraise. 

Le Vaucluse bénéficie d’une Appellation d’Origine Contrôlée : le Muscat du Ventoux. 

De nombreux terroirs sont mis en valeur par des producteurs misant sur la qualité et la spécificité 

de leurs productions : Cerise du Ventoux (projet IGP), Melon de Cavaillon (projet IGP), fraises de 

Carpentras…. 

Avec un merveilleux choix de variétés et une fraîcheur parfaite, le Vaucluse invite ainsi au plaisir 

délicieux de choisir à la source ses fruits et légumes, de coller aux saveurs de saison et de partir 

pour de vrais voyages culinaires ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vos contacts : 

Chambre d’agriculture 04 90 23 65 65 
Jeunes Agriculteurs de Vaucluse 04 90 84 03 00 
Comité Economique Agricole du Bassin Rhône Méditerranée (BRM) 04 90 88 73 73 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Production annuelle en Vaucluse de plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes. 
Sources : statistiques agricoles DRAF PACA, DDAF 84 
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La Truffe 
 
 

« La truffe rend les hommes plus aimables et les femmes plus 
jolies »  

Brillat Savarin 
 

  
 
 
La truffe ou diamant noir est un 
champignon souterrain magique et 
mystérieux. Il est exigeant et de là vient tout son mystère. Pour se développer, il a besoin d’un 
arbre particulier, d’un terrain calcaire au pH précis, d’un climat méditerranéen aux étés chauds et 
entrecoupés d’orages et aux hivers pas trop rudes. En fait, sa présence est dépendante de tant 
de facteurs, que sa production et sa régularité varient d’une année à l’autre. Elle est donc rare et 
précieuse. 
La Tuber Melanosporum est une truffe d’hiver qui se reconnaît à sa peau foncée et 
verruqueuse. Sa chair, ferme, noire, est finement marbrée de blanc. On la cherche ou on la 
«cave» le plus souvent avec l’aide d’un chien ou en la repérant grâce à de toutes petites 
mouches qui virevoltent au-dessus d’elle. 
Sur les marchés, on la sent même avant de l’apercevoir. Son parfum  est capiteux, puissant,  et 
dégage une odeur de terre humide. 
Erigée en mets de luxe, la truffe est l’un des produits de la nature le plus cher et son prix est 
fonction de la récolte.  
 
Les Marchés aux truffes : 
Ils se présentent sous une forme très 
différente des marchés provençaux 
classiques. Les caveurs (ramasseurs) se 
retrouvent sur le « carreau » et présentent, 
aux négociants, courtiers ou conserveurs 
venus de la France entière, leurs fameuses 
« rabasses ». Il n’est pas rare d’y croiser aussi 
les grands chefs de la région qui viennent y 
faire leur marché. La transaction se fait 
devant ou dans un café comme à 
Carpentras ou encore autour de coffres de 
voitures comme à Richerenches.  

Pas d’étalage ni de grands cris, le négoce 
de la truffe se fait directement de gré à 
gré, les transactions se font le plus souvent 
au comptant et en liquide. Le marché de 
Carpentras sert de référence pour tous les 
autres marchés mais c’est celui de 
Richerenches qui voit passer la plus grosse 
quantité de truffes. Mais attention, acheter 
des truffes sur ces marchés n’est pas 
toujours possible pour les particuliers qui 
doivent se contenter du rôle, passionnant 
toutefois, de spectateur. 

 
(Le matin de la mi-novembre à la mi-mars) 
Le mercredi : marché à Valréas      Le vendredi : marché à Carpentras 
Le samedi : marché à Richerenches 
(Cette ancienne cité templière de l’Enclave de Valréas a été classée « Site remarquable du 
Goût »). 
 

Le saviez-vous ? 
Autrefois abondante dans le Sud-ouest de la France, 
l’essentiel de la récolte, soit environ 80% se fait 
aujourd’hui dans le Sud-Est. Le Vaucluse à lui seul fournit 
70% de la production de la région. Si la « Tuber 
Melanosporum » est toujours commercialisée sous 
l’appellation « Truffe du Périgord », c’est simplement 
parce que les principales entreprises de 
conditionnement s’y trouvent encore. 
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Le petit marché aux truffes 
Celui-ci n’a rien de mystérieux et a lieu à Ménerbes en Luberon, généralement le dernier 
dimanche de décembre. Il ne s’agit pas d’un marché aux truffes comme ceux cités 
précédemment où les professionnels viennent acheter les truffes au kilo, mais d’un marché pour 
particuliers où les truffes sont vendues triées, nettoyées, calibrées et où l’on peut aussi acheter 
pâtés, terrines, huiles truffées et déguster l’omelette aux truffes....  
Mairie  04.90.72.22.05 -  04.90.72.48.13 – mairiemenerbes@wanadoo.fr  
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Truffes en Fête : 

La Messe de la Truffe à Richerenches, le  3 ième dimanche de janvier. 
Rens. Office de Tourisme  04.90.28.02.00 -  04.90.28.02.41 – www.richerenches.fr  
 
Le Salon de la Truffe & du Vin  à Carpentras, les dimanches de février. 
Rens. Office du Tourisme  04.90.60.84.16 -  04.90.60.41.02 – tourisme@carpentras-
ventoux.com  
 
 

 

   Une dizaine de restaurants Logis de France fêtent le diamant noir. Une charte « Logis 
Truffe » a été signée avec la Confrérie de la Truffe du Mont Ventoux, le Syndicat Départemental 
des Producteurs de Truffe et les Logis de France qui s’engagent sur la qualité et la quantité du 
produit (10 gr. minimum de truffe noire d’hiver par personne et dans chaque plat). Ces logis 
auront donc la truffe sur leur carte pendant au moins deux mois entre fin novembre et début 
mars. 
 
Renseignements : Association Logis de France de Vaucluse  

04.90.86.29.16 -  04.90.85.25.16 - www.ldf-provence.com  - info@ldf-provence.com   
 
Ateliers à la Maison de la Truffe et du Vin 

 
La Maison de la Truffe et du Vin du Luberon a ouvert ses portes en mai 2004 dans un superbe 
hôtel particulier. De décembre à mars des ateliers de  Découverte de la Truffe noire y sont 
proposés. Ces ateliers se déroulent en 3 parties : visite de truffières et découverte du métier de 
trufficulteur suivi d’une démonstration de cavage avec un chien ; passage à la ferme avec 
possibilité d’achat et retour à la Maison de la Truffe et du Vin pour déguster une brouillade aux 
truffes accompagnée d’une sélection des vins du Parc du Luberon. 

 
Prix : 65 € /personne (sur réservation uniquement) 

Place de l’Horloge 
84560 MENERBES 

 04.90.72.38.37 -  04.90.72.52.15 truffeetvin@wanadoo.fr 
D’octobre à mars, ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 
 
Vos contacts :  
 
Syndicat des trufficulteurs de Vaucluse, 04 90 66 01 39 
 
Confrérie de la Truffe noire du Mont Ventoux et du Comtat Venaissin  
Service Foire et Marchés – Château d’Urbesson – 84200 Carpentras  

 04.90.60.33.33 – truffes@truffes.org   
 
Confrérie de la truffe noire et de la gastronomie 
Mme Marthe Herbert – Chemin du Moulin – 84600 Richerenches 

 04.90.28.02.45  
 
 
 
 
 
 

Dossier de Presse « Truffes » à votre disposition – sur demande auprès du CDT 
ou téléchargeable sur notre site presse www.provenceguide.com  
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L’Olive 
 
 

« Je ne saurais vous plaindre de n’avoir pas de beurre 
en Provence, puisque vous avez de l’huile admirable » 

 Mme de Sévigné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’arbre et le fruit 
 
Indissociable des paysages de Provence, l’olivier est un arbre rustique qui peut devenir 
plusieurs fois centenaire. De taille moyenne, au torse puissant, rugueux et tourmenté, l’olivier a 
un feuillage persistant caractéristique : une face externe luisante, d’un vert foncé et une face 
intérieure d’un aspect gris argenté qui brille au soleil. Très abondant au début du siècle – on 
comptait jusqu’à 200 moulins en Vaucluse - les gels de 1929,1956 et 1986 ont provoqué la 
disparition de nombreuses oliveraies. « Arbre invaincu qui renaît de lui-même » (Sophocle), il 
est aujourd’hui l’objet de soins particuliers. De nouvelles plantations s’installent car la 
production actuelle ne suffit pas à répondre à la demande qui a doublé ces dix dernières 
années. Actuellement le verger de Vaucluse est composé de 250.000 arbres et produit plus de 
350 tonnes d’olives. 
 
En Vaucluse, la variété dominante est « l’Aglandau », appelée également « Verdale de 
Carpentras ». Elle produit une huile riche en arômes, au goût d’artichaut et d’amande.  
Dans le nord du département, on rencontrera également « La Tanche », fruit plus rond et charnu, 
qui prend un aspect ridé à maturité et donne d’excellentes olives de tables confites en noir. Elle 
bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (A.O.C. olive de Nyons) et 20 communes du 
Vaucluse sont concernées par ce Label, gage de qualité. En octobre 2006, l’Institut national des 
appellations d’origine a voté l’A.O.C Huile d’olive de Provence. Quatorze moulins de Vaucluse 
sont concernés par cette nouvelle appellation qui s’appliquera dès la récolte 2007. 
 
« A la Sainte Catherine » (25 novembre), dit le dicton « l’huile est dans l’olive ». Les « Olivades » ou 
« Olivaisons » peuvent alors commencer. La récolte se pratique de la mi-novembre pour la 
Verdale à fin janvier pour la Tanche. Pour ne pas abîmer les fruits, elle s’effectue à la main au 
moyen de petits râteaux ou peignes et de filets étalés au pied des arbres.  
Les fruits sont alors portés au moulin, stockés peu de temps pour ne pas nuire à la qualité de 
l’huile puis pressés. 
 
 
La fabrication de l’huile 

Il y a 6000 ans, la méthode de pression pour extraire l’huile existait déjà. Au fil du temps le 
matériel a évolué mais le processus de fabrication est resté identique. 
Après le lavage, les olives sont broyées avec leur noyau, malaxées jusqu’à l’obtention d’une 
pâte onctueuse qui sera ensuite soumise au pressage. Les meules de pierre sont encore 
parfois utilisées pour ce faire. Les scourtins sur lesquels la pâte est déposée retiennent la partie 
solide et laissent s’écouler un mélange d’huile et d’eau. Cette pression à froid dure environ 35 
minutes. L’huile est ensuite isolée par décantation ou beaucoup plus rapidement par 
centrifugation. Un autre procédé d’extraction met en œuvre des moulins dits « continus », où 
la pâte n’est plus pressée mais centrifugée. La majorité des moulins utilisent aujourd’hui cette 
technique. La saveur de l’huile varie en fonction du terroir, de la variété d’olive, de la date de 
la cueillette et du savoir –faire du moulinier.  
 

Le saviez-vous ? 
Il existe un grand nombre de variétés d’olives. 
On distingue celles destinées uniquement à la 
fabrication de l’huile, et les variétés à fruits de 
table pouvant également être transformées en 
huile. La distinction entre olive verte et olive 
noire ne tient qu’à l’époque de leur cueillette, 
tous les fruits finissant par devenir noir, mais 
certaines variétés sont plus savoureuses en vert. 
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Nos moulins d’autrefois 
 
Ils appartiennent à la catégorie des « moulins à sang » aujourd’hui disparus en France, où 
l’énergie nécessaire à la pression était fournie par l’animal ou l’homme. Tous deux ont fonctionné 
jusque vers les années 1920-1930. 
  
Le Moulin à huile de Rustrel  
84400 RUSTREL (Luberon) -  04.90.04.98.49 – Mairie :  04.90.04.91.09  
http://mairierustrel.kitautosite.com    
Situé au coeur du village, son installation remonte au milieu du XVIIIè. Siècle. Modernisé au milieu 
du XIXè., il est présenté dans l’état où il se trouvait à l’époque avec ses 2 presses et tous ses 
éléments de la chaîne de production, cabestan, filtre à huile, chaudron, récipients de 
décantation, etc… 
Ouvert de 1er juillet au 31 août (hors saison dur rendez-vous).  
 
Le Moulin des Bouillons 
Route de St Pantaléon – 84220 GORDES (Luberon) 

 04.90.72.22.11  04.90.72.20.48 – www.luberon-news.com/musee-bouillons.html  
 
Installé sous les voûtes d’une vieille bastide, il date du XVIè siècle. Un formidable ensemble avec 
une meule de pierre de 1300 kg, un pressoir constitué d’une poutre monumentale de 7 tonnes, 
une vasque creusée dans le rocher…Une exposition est consacrée à l’olivier et aux multiples 
usages de l’huile d’olives. 
 

 
La Tapenade 
 
C’est un ancien plat de moissonneurs qui l’emportaient aux champs comme repas, une fine 
purée d’olives noires, d’anchois, de câpres, le tout lié à l’huile d’olive et le plus couramment 
servie sur des toasts. C’est le « caviar » de la Provence. Il n’est pas rare de trouver également 
de la tapenade verte. 
 
L’olive en fête 
 
La 7ème Fête de l’olivier. Vendredi 1août 2008 à Robion 
Renseignements : Point Infos Tourisme -  04.90.05.84.31 – tourisme@mairie-robion.fr  
 
Fête de l’olivier et du vin rosé. Mardi 19 août 2008.  

 04.90.60.55.31 
 
La Fête de l’olivier et des moulins à huile.  Samedi 25 octobre 2008 – Beaumes de Venise 
Renseignements : Groupement des oléiculteurs de Vaucluse 

 04.90.78.21.61 -  04.90.71.56.10 – civam84@wanadoo.fr  
 
La journée « portes ouvertes » des moulins oléicoles. Un samedi mi-décembre (se renseigner) 
Renseignements : Groupement des oléiculteurs de Vaucluse 

 04.90.78.21.61 -  04.90.71.56.10 – civam84@wanadoo.fr  
 

Conseil du Moulinier 
Il est conseillé de stocker l’huile d’olive à l’abri de la lumière pour en garder tous les 
parfums et de la consommer dans l’année. 

 
Vos contacts :  
Groupement des oléiculteurs   04 90 78 21 61 

Le saviez-vous ? 
Un arbre donne entre 15 et 50 kilos d’olives. Quatre à cinq kilos d’olives sont 
nécessaires pour obtenir 1 litre d’huile. 
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Le Petit Epeautre 
 

« C’est un blé très rustique et je l’aime bien.  Plus un blé 
est vêtu, rude, coloré, plus il me semble un vrai blé de 
la terre »   

  Henri Bosco  
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
La céréale  
 
Le petit épeautre de haute Provence appartient à la catégorie des blés vêtus. Son épi dressé, 
très aplati, est caractérisé par la présence d’une barbe de grande dimension. Il possède un 
axe fragile qui rend sa récolte délicate. 
Céréale rustique, il ne craint pas le froid, pousse à des altitudes où le blé ne peut plus vivre, et 
s’accommode d’une terre pauvre dont il n’exploite que très peu les ressources. Cela explique 
sans doute sa survivance dans un pays aux hivers marqués et à la terre insuffisamment riche 
pour la culture du blé. 
Aujourd’hui les producteurs de petit épeautre bio ont obtenu le certificat de conformité 
d’identification géographique protégée (IGP). La production actuelle représente 150 à 200 
ha, pour une cinquantaine de producteurs répartis sur le Vaucluse, les Alpes de Haute 
Provence, la Drôme et les Hautes Alpes. 
 
Des champs au grenier 
 
Plus tardif que le blé, le petit épeautre prend sa belle couleur or en été. Dans le passé, la moisson 
se faisait à la grande faucille. Aujourd’hui, les faucheuses, lieuses, moissonneuses avec tracteurs 
entrent en scène à la fin août. 
Blé vêtu, le petit épeautre a une triple enveloppe très solide et difficile à ôter. C’est là l’une des 
raisons essentielles de son recul selon les historiens. Il faut avant consommation faire disparaître la 
balle : c’est le « mondage » qui donne près de 30% de déchets sur le poids initial.  
 
Du grenier à la table 
 
Autrefois affublé d’une réputation misérabiliste, et toujours absent des ouvrages culinaires, la 
renommée du petit épeautre gagne aujourd’hui en puissance. Il excite l’imagination des 
chefs en quête de saveurs nouvelles et trône désormais sur les cartes des meilleures tables de 
la région. 
On l’accommode de multiples façons, en version salée comme sucrée, en taboulé, salade, 
gratin, crème brûlée ou autre pâtisserie. 
 

Bon à savoir : L’Office de Tourisme du Pays de Sault a mis en place un panneau consacré à 
tous les sites de production de produits du terroir (petit épeautre, miel, nougat, agneau, etc..) 
avec indication des routes et chemins pour y accéder facilement. A consulter juste en face du 
bureau, avenue de la promenade à Sault. 

 
Le Petit épeautre en fête  

 
La fête médiévale du petit épeautre à  Monieux le dimanche 7 septembre 2008 
Syndicat d’Initiative de Monieux  

 04.90.64.14.14 -  04.90.64.14.15 – mairie-de-monieux@wanadoo.fr  www.monieux.fr      
 

Le saviez-vous ? 
Issu d’une culture biologiquement 
adaptée, le petit épeautre a une valeur 
nutritionnelle bien supérieure à celle des 
autres céréales. Son taux de protéines 
est élevé mais c’est surtout sur le plan de 
la teneur en magnésium qu’il creuse 
l’écart, puisqu’il en contient 4 fois plus 
que le riz brun par exemple. 
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Vos contacts : 
Syndicat du Petit Epeautre de Haute Provence 

 04 75 28 51 86 – petitepeautre@wanadoo.fr  
Maison des producteurs de Sault  04 90 64 08 98 
Ordre du Petit Epeautre  04 90 64 03 09 – Mairie de Monieux 
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Le Melon de Cavaillon 

 
 

«Si nous voulions, par quelque bizarre fantaisie, trouver 
un mauvais melon, nous serions obligés de le faire 
venir de Paris ; il ne s’en trouve point ici.» 

Madame de Sévigné 
 
 
 

 
Le fruit 
 
Le melon est connu depuis bien 
longtemps. Apprécié des Romains, il apparaîtra en Provence dès la fin du Moyen Age. 
Production raffinée, on le retrouve dans les archives municipales de Cavaillon comme présent 
offert aux grands personnages de passage dans la ville au cours des XVIè., XVIIè. et XVIIIè. 
siècles. Ce n’est que dans la seconde moitié du XIXè que s’inscrit l’âge d’or du melon de 
Cavaillon avec l’essor de la production maraîchère et l’émergence de la ville comme place 
commerciale. 
L’expédition du melon à partir de la ville de Cavaillon a elle-même démarré à la fin du 
XIXème siècle. Cavaillon constitue dès lors le point vers lequel converge la  production 
provençale de melons avant leur expédition. 
 
L’histoire du melon de Cavaillon compte de nombreux épisodes et presque autant de 
variétés. 
Il y eut le melon dit « brodé » variété fort ancienne, puis le melon de Malthe ou d’hiver à la 
chair blanche et fondante. Mais celui qui fait encore la gloire de Cavaillon aujourd’hui, c’est 
le Cantaloup ou Charentais, cultivé dés 1925 de type lisse ou écrit, produit en serre ou en 
plein champ. 
 
L’appellation « Melon de Cavaillon » 
 
Le savoir-faire «Melon de Cavaillon» se répartit entre les deux principaux acteurs de la filière : 
les producteurs et les conditionneurs-expéditeurs. Ceux-ci se sont regroupés au sein du 
Syndicat Interprofessionnel des Maîtres Melonniers de Cavaillon, chargé par la ville de 
développer un projet qui préserve et exploite le capital image du melon de Cavaillon. 
Le « Melon de Cavaillon» fait l’objet aujourd’hui d’une demande d’appellation IGP 
(Indication Géographique Protégée). Dans l’attente de l’IGP (demande déposée en mai 
2005), «Melon de Cavaillon» est une marque déposée avec déjà les règles de la future 
appellation l’IGP  
Ces règles sont dictées par un cahier des charges que producteurs et stations de 
conditionnement situés dans la zone géographique délimitée, adhérents au syndicat, 
s’engagent à respecter : 
Notamment, 

- le «Melon de Cavaillon»  est un melon charentais produit et conditionné dans une 
zone géographique délimitée (bassin de production d’origine : Provence historique et 
Vallée de la Durance, hors partie littorale). Cette zone a pour limites : au sud, les 
communes d’Aix en Provence, Miramas, Arles, Saint Gilles, Vauvert ; à l’ouest : 
Vauvert, Sommières, Alès ; au nord : Alès, Pont Saint Esprit, Grignan, Peyruis ; et à l’est : 
Peyruis, Riez, Pont de Mirabeau, Aix-en-Provence. 

- La durée de la campagne s’étale de fin mai à fin septembre ;  
- Le «Melon de Cavaillon» est un produit de qualité et d’origines garantis ; 
- Il répond à des caractéristiques précises, définies dans le cahier des charges (variétés 

sélectionnées, niveau de maturité optimal, traçabilité du champ au produit fini, 
exigences gustatives, de présentation du produit et de qualité interne). 

Le saviez-vous ? 
Alexandre Dumas était si gourmand de melon de 
Cavaillon, qu’il en conclut un pacte avec la ville : 
il lui offrit les 300 volumes de son œuvre contre 
une rente viagère de 12 melons par an ! Il 
contribua ainsi à fonder la bibliothèque 
municipale. 
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Le cahier des charges «Melon de Cavaillon» est consultable sur le site 

www.melondecavaillon.com 
Contact au syndicat : Fanny Bensa   04.90.78.75.25 – 06.63.62.52.16  -  04.90.78.75.26 

contact@melondecavaillon.com 
 
Actuellement, la production « melon de Cavaillon » est de 2 500 tonnes. 
 
De la melonnière à la table 
 
La récolte du melon s’effectue manuellement pour ne pas abîmer le fruit qui doit être recueilli 
dans des caisses et non entassé. 
En hors d’oeuvre, dessert ou sorbet, avec un jambon cru ou du Muscat de Beaumes de 
Venise, le melon se consomme le plus souvent cru. Il est aussi très apprécié confit et 
largement utilisé par nos maîtres confiseurs du Pays d’Apt ainsi que dans la confection des 
calissons, spécialité du Pays d’Aix en Provence. 
 
Autour du melon  
 
Le melon en Vaucluse déclenche des passions. Dans le secret de leurs cuisines ou 
laboratoires, les pâtissiers, confiseurs, cavistes et cuisiniers de Cavaillon ont mis au point 
quelques spécialités. Toutes honorent le melon qui finalement aime à se marier et se fondre à 
d’autres produits, sucrés, épicés, chauds, froids, liquides ou solides pour le plus grand bonheur 
des gourmets et des gourmands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le melon en fête 
 
Melon en fête à Cavaillon – du10 au 13  juillet 2008 
Rens.  04 90 71 32 01 – o.t.cavaillon@wanadoo.fr –www.cavaillon-luberon.com  
 
Fête de la biodiversité – 2 et 3 août 2008 
Domaine de l’oiselet – 84260 SARRIANS    /  04 90 65 57 57 – www.oiselet.com  
 
 
Vos contacts :  
Confrérie de la maintenance des traditions provençales et du melon de Cavaillon 
et des produits du terroir  04 90 71 73 02 
Syndicat des maîtres melonniers  04 90 78 75 25 marche.cavaillon@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir ! 
L’office du tourisme de Cavaillon organise de mi-juin à mi-août, une journée 
de découverte du melon avec visite d’exploitations et dégustations de 
produits à base de melon. Tous les mercredis matin (sur rendez-vous). 
Rens.  04.90.71.32.01- o.t.cavaillon@wanadoo.fr – www.cavaillon-
luberon.com  
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La Tomate 
 
 

« Vous êtes des systèmes solaires, ô tomates,…qui avez la 
densité de l’or et le volume des cœurs, vous êtes autrement 
belles et désirables qu’une âme..»  

Joseph Delteil 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lorsque l’Europe découvrit l’Amérique, de multiples espèces de tomates y étaient depuis 
longtemps consommées. Ce n’est qu’au XVIè siècle que la tomate arriva en Espagne et en 
Italie, puis plus tard en Provence. On l’appelait alors « pomme d’amour », « pomme du Pérou » 
ou « pomme d’or ». Elle eut du mal à s’imposer ailleurs où elle n’ornait que les tonnelles. Peu à 
peu la science s’accorda à reconnaître sa comestibilité. Elle gagna alors ses lettres de 
noblesse et  au XIXè, s’installa dans les assiettes du monde entier. L’engouement fut tel que la 
culture maraîchère se développa considérablement. 
 
Le Légume 
 
Dame Nature n’est pas avare de merveilles et pour ce qui est de la tomate, elle s’est montrée 
particulièrement généreuse.  
Sur nos marchés, elle se décline en minuscules tomates cerises, toutes petites et toutes sucrées, 
en tomate ronde à l’allure irréprochable, en tomate côtelée, charnue et quelque peu aplatie 
comme la mythique « Marmande », en tomate olivette ou roma, ferme et allongée, ou encore 
en tomates grappes, rustiques et odorantes. 
Le Vaucluse se place en seconde position des départements producteurs de tomates, et en 
premier pour la conserverie avec plus de 70.000 tonnes récoltées annuellement. Les 
principales zones de production sont le Comtat Venaissin, la région d’Orange et la Vallée de 
la Durance. 
 
Tomates sous abri ou tomates de plein champ ? 
 
La tomate est une plante exigeante qui requiert attention et soins à chaque stade de sa 
croissance. Jardiniers amateurs ou agriculteurs le savent bien. 
On distinguera plusieurs types de culture : la tomate de serre chauffée, cultivée sous abri de 
verre ou de plastique, est à l’abri de toutes variations climatiques et des agressions d’insectes. 
On la récolte même en hiver. La tomate sous abri froid, est ronde ou allongée, se conserve 
longtemps, et se récolte à partir de juin jusqu’en août. 
 

Le saviez-vous ? 
Au Moyen age, la tomate, fruit rouge comme le 
diable, était classée dans la famille des 
mandragores, et comme elles, suspectée de 
pouvoirs malfaisants. On se contenta donc de lui 
trouver une place au jardin comme simple 
plante ornementale. 
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Mais la plus savoureuse est sans conteste la tomate de plein champ, cultivée en pleine terre, 
gorgée de soleil et cueillie à maturité. Lorsqu’elle arrive sur les marchés, c’est signe que l’été, 
lui aussi, est arrivé. Surnommée « Tomate de pays », c’est la bonne vieille tomate qui nous 
rappelle celle du jardin. On la récolte jusqu’en octobre mais après ? Prévoyantes, les 
cuisinières provençales ont joué les fourmis tout l’été, et dès les premiers froids venus, ce sont 
les coulis, les tomates concassées en bocaux ou les tomates séchées qui colorent les plats. 
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L’Asperge 
 
 

 «..Mon ravissement était devant les asperges, 
trempées d’outre-mer et de rose et dont l’épi, 
finement pignoché de mauve et d’azur, se 
dégrade insensiblement jusqu’au pied par des 
irisations qui ne sont pas de la terre. » 

Marcel Proust 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si la culture de l’asperge était pratiquée depuis des temps anciens dans les régions 
méditerranéennes, elle disparut au Moyen age. Ce n’est qu’au XVIè siècle que, parée 
d’innombrables vertus aphrodisiaques, elle fut servie sur les plus grandes tables de France. En 
Provence, sa culture en grand débute vers la fin du XIXè siècle dans la vallée de la Durance 
de Pertuis à Lauris puis jusqu’à Cavaillon. Elle a aujourd’hui plusieurs foyers de culture 
puisqu’on la cultive également dans le Comtat Venaissin. 
 
Le Légume 
 
Sur la « griffe » d’asperge ou rhizome, les bourgeons donnent une tige qui monte vers le ciel. 
Cette tige dressée, que l’on appelle « turion » s’allonge tout d’abord à l’abri de la lumière. Elle 
est blanche, puis se rapprochant de la surface de la terre, se pigmente progressivement. 
L’asperge se décline en plusieurs couleurs, blanc, blanc-violet, violet et vert. Il peut s’agir de la 
même variété mais qui sera cultivée différemment ou récoltée à des moments différents. 
 
Des champs à la table 
 
Autrefois, les paysans cultivaient les asperges en chauffant la terre jusqu’à 25°. Les premiers 
forçages commençaient début novembre et les récoltes étaient effectuées du vingtième au 
quarantième jour après le début du chauffage. 
Aujourd’hui, le forçage traditionnel a disparu. L’asperge verte est cultivée surtout dans le 
Luberon, en serres chauffées ou bien sous tunnel froid. Elle se récolte en février-mars. 
Quant à la blanche que l’on trouve surtout dans le Comtat Venaissin et dont la pointe à l’air 
libre vire au 
violet, elle est issue de plein champ. Elle est cultivée avec buttage, ce qui signifie que l’on 
remonte le niveau du sol afin qu’elle ne pousse que dans la terre. Sa récolte s’effectue de 
février à juin. 
La production de l’asperge reste encore aujourd’hui très manuelle et beaucoup de savoir-
faire persistent. 
Sur la table, elle est souvent considérée comme un mets de fête, à déguster chaude ou tiède 
accompagnée d’un filet d’huile d’olive, d’une sauce vinaigrette ou mousseline, mais elle est 
aussi l’ingrédient raffiné de nombreuses autres préparations. 
 
Vos contacts :  
Confrérie de l’Asperge  - M.Boeuf   04 90 61 80 07  
 

 
 
 

Le saviez-vous ? 
Les Grecs se régalaient de jeunes asperges 
sauvages, tordues mais tellement 
savoureuses. Les Egyptiens les offraient par 
bottes entières à leurs dieux. C’était pour les 
Romains un mets très apprécié. Louis XIV, 
quant à lui en raffolait tellement, qu’il exigea 
de son jardinier des asperges « forcées » dès 
les premiers jours de décembre. 
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L’Ail 
 
 

« Oh ! L’ail et les oignons blancs, doux et sucrés, les 
aubergines et le basilic. Dire leur nom, c’est déjà une 
chanson ».  Colette 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apparu en France au XIVè siècle, l’ail était consommé aussi bien dans le nord que dans le 
midi. C’est à partir du XVIIè siècle qu’il régressa dans la France du nord pour se concentrer 
dans la partie sud du pays. En Provence, il était d’usage aux feux de la St Jean de faire rôtir 
des gousses d’ail pour protéger les familles de la peste et du choléra.  
Le XVIIIè siècle vit naître l’aïoli, plat convivial par excellence qui donne encore aujourd’hui 
l’occasion de grandes fêtes populaires. 
 
En Vaucluse, (2ème département producteur en ail vert), les producteurs sont actuellement 
concentrés sur 14 communes réparties entre Orange et Avignon, avec Piolenc pour capitale. 
On y cultive 2 types d’ail : l’ail blanc, qui est le plus courant et l’ail rouge dont l’enveloppe 
hésite entre le violet et le cuivre. Ils portent les noms de Germidor, Jolimont, Sprint… 
 
Des champs à la table 
 
L’ail se plante à partir du mois d’août et jusqu’en octobre selon le type de récolte souhaité. Il 
se fait ensuite attendre tout l’hiver.  
Les premiers arrachages se font en mai pour l’ail vert ou précoce qui n’est pas arrivé à 
complète maturité. Cet ail est à consommer rapidement et son goût est particulièrement 
prononcé.  
L’ail demi-sec est récolté en juin. Il est laissé quelques jours dans les champs à même le sol 
pour séchage puis rentré sous hangar, pour être vendu ensuite en fane en juillet.  
Enfin il y a l’ail sec, dit ail de garde ou de conserve qui se ramasse également en juin à 
complète maturité.  
En Vaucluse, le séchage de l’ail en séchoir n’est pas pratiqué, mais effectué de manière 
traditionnelle. 
 
L’ail en fête 
 
La fête de l’ail à Piolenc, les 30 et 31 août 2008 
Renseignements : Mairie   04.90.29.43.86 – www.mairie-piolenc.fr  
 
Vos contacts :  
Confrérie  de l’ail  - M. Robert Champ  04 90 29 62 73

 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? 
Au XIV siècle, dans les rues de Paris, on 
appréciait « l’aillée », une sauce 
composée de mie de pain, d’amandes et 
d’ail, vendue à la criée par des 
marchands ambulants. 
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La Fraise de Carpentras 
 

 
« La fraise me paraît dans les fruits ce qu’est la violette 
parmi les fleurs, suave, belle et simple ». 

Etienne Pivert de Sénancour 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’abord sauvage et toute petite, c’était la fraise des bois que l’on ramassait en forêt. Au XIVè 
siècle, on la cultive pour la première fois dans la France du nord et les jardins du Louvre. Ce 
n’est qu’au XVIIIè, grâce un marin dénommé…Frézier, qu’une variété à gros fruits débarque 
du Chili. Dans sa Bretagne natale, il la cultive, la bichonne, la croise et est à l’origine de 
nombreuses variétés. Au XIXème, on en recense déjà 300. La fraise à gros fruits prend alors le 
relais de la fraise des bois. 
A Carpentras et dans les plaines comtadines, elle apparaît à la fin du XIXè. La culture de la 
soie et celle de la garance déclinent, le Phylloxéra ravage les vignobles et l’on met en service 
le canal qui transforme le Comtat Venaissin en jardin de la France. Dès lors, la production 
s’envole et grâce aux chemins de fer, on expédie vers Paris. 
Vers 1960, la Provence, Vaucluse en tête, assure 25% de la production nationale. Aujourd’hui 
la production comtadine se monte à 4200 tonnes 
 
La « fraise de Carpentras » est une marque déposée depuis 1987. Quatre variétés se 
partagent l’appellation, la Pajaro, aux fruits moyens et à la couleur rouge foncée, l’Agatha, la 
plus précoce, la Ciflorette, qui avec son petit goût acidulé relève les pâtisseries et enfin la 
Garriguette aux fruits allongés, créée en 1976, moins abondante mais des plus parfumées qui 
soient. 
 
Si aujourd’hui, les importations en provenance d’Europe du sud l’ont faite reculer, la fraise de 
Carpentras figure encore à la seconde place du palmarès et ne demande qu’à être 
comparée ! 
 
Des champs à la table 
 
Les techniques utilisées aujourd’hui et la création de nouvelles variétés permettent à la fraise 
d’être présente sur le marché de détail dès le mois le mars et d’y rester jusqu’en juin, tout en 
lui maintenant de grandes qualités gustatives. 
Sa culture suit un calendrier très précis. En juillet, les plants sortent des frigos. Mis en terre sous 
plastique, ils seront privés de soleil jusqu’aux premières gelées. C’est « la dormance ». Puis en 
janvier, tout redémarre, on coupe les feuilles pour une reprise plus rapide et l’on met en place 
des tunnels pour protéger du froid. Dès la première floraison, on met les abeilles au travail. En 
un mois, de la fleur naîtra la fraise. Il faudra ensuite être vigilant pour la cueillir au bon 
moment, car en l’espace de 24 heures, les premières teintes de rose se transformeront en un 
rouge éclatant. 

Le saviez-vous ? 
La fraise n’est pas un fruit !  
C’est un réceptacle floral. Les fruits sont 
en fait les petits grains jaunâtres ou 
« akènes » qui apparaissent à sa surface. 
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La fraise en fête 
 
La fête de la fraise à Velleron le 8 mai 2008  
Renseignements : Mairie   04.90.20.00.71 - contact@velleron.fr 
 
3ème journée de la fraise de Carpentras le 26 avril 2008  
Renseignements :  04.90.63.00.78 – www.carpentras-ventoux.com 
 
Vos contacts : 
Confrérie de la fraise de Carpentras et du Comtat Venaissin 

 06 13 86 23 91 
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La Cerise  

 
 
« Pour rien au monde je ne manquerais d’aller picorer sur mon cerisier 
ou mieux  
encore sur ceux des voisins, à Faucon,  la Burlat, La Napoléon, ou le Coeur-
de-pigeon ».   

Jean Ferniot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au commencement fut « l’amérise », issue du merisier sauvage, arbre plus apprécié de nos 
jours pour son bois que pour ses fruits. C’est la souche de nos cerisiers actuels. Venu des bords 
de la mer Noire, importée à Rome au début de notre ère, la cerise conquit la France à la fin 
du Moyen Age. Dans les jardins provençaux d’alors, c’est la griotte, noire et âpre, qui a la 
préférence. Ce n’est qu’au XIXè siècle, que la tendance s’inverse et que l’on privilégiera les 
cerises plus douces. Elle se développe en Vaucluse au début du XXè. siècle grâce à la 
rusticité du cerisier, arbre peu exigeant, grâce aussi au malheur des oliviers décimés par les 
gels successifs. Elle finit par s’imposer, d’autant que sa cueillette s’intercale à merveille entre 
celle des olives et celle des abricots. 
 
Aujourd’hui, avec près de 3 500 hectares plantés en cerisiers, le Vaucluse se place au 1er rang 
de la production nationale. Les vergers sont traditionnellement situés en coteaux, au pied du 
Ventoux, dans le Val de la Nesque, les Monts de Venasque et dans le Luberon, 
principalement dans la vallée du Calavon. Le calendrier de production s’étale de la mi mai à 
la mi juillet, commençant avec la Burlat. Suivront la Summit, la Van puis la Belge des Monts de 
Venasque, variété tardive. 
 
Le fruit 
 
Les variétés de cerises sont nombreuses et la recherche en la matière ne cesse d’améliorer la 
qualité.  
Il convient d’abord de distinguer 2 types de cerises : la rouge, ou cerise de table, et la 
blanche destinée à l’industrie et largement utilisée par les confiseurs du Pays d’Apt. 
Dans la catégorie rouge, la «Burlat» est la plus abondante, c’est une précoce que l’on trouve 
sur les étals dès la mi-mai. La «Summit», grosse, charnue, en forme de cœur, arrive 20 jours 
après, suivie par la Belge tout aussi grosse et ferme qui clôture la saison début juillet.  
La cerise des Monts de Venasque (Marque déposée) est la 1ère marque de cerises haut de 
gamme française. 21 communes vauclusiennes sont concernées par cette production et 
toutes situées dans un quadrilatère compris entre La Roque sur Pernes au sud, Beaumont du 
Ventoux au nord, Méthamis à l’est et Carpentras à l’ouest. Pour le confisage, c’est le 
bigarreau Napoléon qui a la vedette. 
 
Du verger à la table 
 
La cerise de table se cueille à maturité complète. La cueillette manuelle exige une main 
d’œuvre abondante et ce sont, chaque année, des centaines de personnes qui viennent 
livrer la grande bataille de la récolte entre le printemps et le début de l’été. Les cerises pour 
confisage sont récoltées, pour la plupart, à la machine. 
 
La cerise en fête 
 
Le Festival de la cerise et du terroir à Venasque dimanche 1er juin 2008. 
Renseignements : office du tourisme    04.90.66.11.66 

Le saviez-vous ? 
La queue de la cerise ou pédoncule, est 
le meilleur indicateur de sa fraîcheur : si 
elle est verte et turgescente, c’est signe 
que le fruit a été récemment cueilli, si 
elle est flétrie et brune, renoncez-y. 
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Vos contacts : 
Confrérie de la Cerise des Monts de Venasque 

 04.90.67.37.46 – 06.89.56.58.87 -  04.90.60.63.03 - cmdv84@wanadoo.fr  
A.N.I.B.I Promotion du bigarreau confit -  04 90 85 18 01 - anibi@wanadoo.fr 
C.E.B.I Bigarreau industrie -  04 90 84 05 00 cebi3@wanadoo.fr 
SICA La Tapy Expérimentation cerise et raisin de table -  04 90 62 69 34 
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Le Raisin de table 

 
« Des grands bras torturés, est née la grappe noire ! Abritée par les feuilles, richement habillée, 
Coloris divers qu’à les voir on peut croire,  qu’un peintre magicien habite les halls ».  

Jack de Souville 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis des temps immémoriaux, la vigne participe à la beauté des paysages et à la richesse 
du Vaucluse.  Sa culture commence avec l’arrivée des grecs, 600 ans avant JC. C’est le 
premier signe de la civilisation de la vigne. Les Romains succèdent aux Grecs, puis les invasions 
barbares détruisent les cultures. Un peu plus tard, le pays se redresse. Avec la renaissance 
religieuse, celle de la vigne est également en marche. Le vignoble prend son plein essor au 
XIVème siècle avec l’établissement de la cour pontificale à Avignon, grande consommatrice 
et amateur éclairé. 
Si de ces vignobles sont nés des vins réputés, le raisin fut, et est encore, goûté pour lui-même. 
Il y a quelques années, le raisin gros vert était cultivé en abondance, mais les goûts évoluent, 
et les raisins sucrés retiennent les faveurs. Le Vaucluse se tourne progressivement vers un 
cépage noir, adapté aux coteaux. Il assure aujourd’hui 43 % de la production nationale et est 
le premier producteur français. Concentrées sur les coteaux du Mont Ventoux et du Luberon, 
les vignes en plein champ ou sous serres, produisent plus de 400.000 tonnes de raisins de table. 
Parmi elles, la majorité est de variété «Muscat». 
  
Depuis 1997, le Muscat bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (l’AOC fêtera ses 10 
ans en octobre 2007), une obligation d’excellence. Sous cette appellation, ce sont plus de 400 
producteurs vauclusiens répartis sur 1150 hectares. 
 
Le fruit 
 
En Vaucluse, les variétés noires dominent. A la mi-juillet, c’est la variété «Prima» qui pointe la 
première sa grappe. Parmi les plus précoces les variétés Ora, Cardinal et Lival sont sur les étals 
des maraîchers dès la fin juillet. Le Muscat s’épanouit de la mi-août à début octobre 
principalement sur les coteaux du Ventoux et représente 52% de la production de raisins de 
table tandis que le «Alphonse Lavallée», mûri sous le soleil du Luberon, en détient 21%.  
 
Du terroir à la table 
 
«Le raisin de table ne se vendange pas. Il se cueille comme un fruit, se cisèle comme une 
pierre précieuse, et se dépose délicatement dans un plateau comme un objet fragile». Il est 
plus délicat que la plupart des autres fruits, aussi les gestes de la cueillette sont-ils essentiels, et 
ils conditionnent la qualité de la récolte. Les grappes sont coupées au ciseau, nettoyées 
méticuleusement et conditionnées en cagettes sur le lieu même de la cueillette. 

 
 
 
 

Le saviez-vous ? 
Sur un cep de vigne à raisin de table, les 
feuilles ont un rôle essentiel. Par la 
photosynthèse, elles élaborent les sucres qui 
vont s’accumuler dans les grains de raisin. Plus 
il y a de feuilles, plus il y a de sucre. A la 
condition que celles-ci soient exposées au 
soleil  

Bon à savoir: 
Autrefois, il était courant de faire des cures de raisin, qui 
donnaient énergie et vitalité, dans des «stations uvales». 
Même la gare St Lazare à Paris en avait une.  
C’est encore possible à Avignon, en saison, dans le 
square Agricol Perdiguier, juste à côté de l’office du 
Tourisme ou dans certaines chambres d’hôtes 
vigneronnes qui proposent des séjours «cure de raisin» 
Voir la brochure des Escapades Provençales ou les 
séjours à thèmes sur  www.provenceguide.com 

Conseil de pâtissier : 
Pour peler les grains de raisin, 
tremper les dans de l’eau 
bouillante très rapidement puis 
dans un bain d’eau glacée. 
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Vos contacts : 
Syndicat de défense des raisins de table du Ventoux  04 90 69 51 26 
SICA La Tapy Expérimentation cerise et raisin de table  04 90 62 69 34 
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Les Plantes aromatiques 

 
 
« Le Père Gaucher…, avec délectation, tirait ses herbes, toutes herbes de Provence, fines, grises, 
dentelées, brûlées de parfum et de soleil pour l’élixir tiédissant d’où montait une petite fumée 
chargée d’aromates…». 

Alphonse Daudet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte des plantes aromatiques est une pratique bien ancienne. En Provence, c’est une 
vieille tradition. Utilisées pour leurs vertus médicinales, les plantes aromatiques l’étaient également 
dans l’alimentation. Au Moyen age, les herbes à l’arôme puissant étaient employées pour 
masquer le goût des viandes avariées ou retarder la décomposition des aliments. Dieu merci 
aujourd’hui, elles sont là pour parfumer et enrichir la saveur de nos plats ! 
 
Les herbes 
 
L’appellation «Herbes de Provence »  fut bien souvent galvaudée. Les assemblages et la 
provenance des plantes restaient très variables. Il existe désormais, depuis fin 2003, un Label 
Rouge «Herbes de Provence» qui garantie le haut niveau de qualité du mélange, sans toutefois 
être une garantie d’origine: 19% de thym, 26% de romarin, 26% de sarriette, 26% d’origan et 3% de 
basilic. Choix des espèces, méthodes de production rigoureuses, procédés de séchage et de 
transformation définis, garantissent désormais la qualité de ce produit. 
Le thym au parfum ardent embaume la garrigue. On le ramasse toute l’année sauf en été, mais 
c’est au début de sa floraison que sa saveur est la plus fine.  
La sarriette vit à l’état sauvage. C’est un assaisonnement puissant destiné surtout à mettre en 
valeur, un peu à la manière du sel. Elle offre au fromage de chèvre une saveur toute particulière. 
Le romarin cultivé ou sauvage a un parfum très soutenu, et il est à utiliser avec parcimonie. 
L’origan, aux feuilles velues, pousse dans la garrigue parmi les pierres sèches. Elle porte aussi le 
nom de marjolaine. C’est l’alliée des tomates à la provençale mais aussi des pizzas. 
Le basilic est le pistou des méridionaux. De nombreuses variétés sont cultivées à petites ou 
grandes feuilles. Il ne pousse pas ici à l’état sauvage car ne survit pas à l’hiver. Il s’éparpille sur les 
salades et doit être consommé toujours cru car il perd toute odeur à la cuisson. 
 
Du terroir à la table 
 
Si la plupart des plantes aromatiques se trouvent à l’état sauvage, la culture organisée, 
notamment celle du thym et du basilic représente une part importante du marché. La sarriette, 
l’origan ne se cultivent pas, et le romarin peu. 
Pour les plantes cultivées, le désherbage et le séchage font appel à un savoir-faire particulier qui 
reste souvent dans le domaine du confidentiel, chaque producteur élaborant ses propres recettes 
de culture. 
Commercialisées sous différentes formes, sèches, fraîches, surgelées ou sous forme d’huiles 
essentielles, elles sont utilisées en gastronomie par différents secteurs : l’industrie du fromage, celle 
des plats cuisinés et de la charcuterie. Deux gros distributeurs de plantes à usage alimentaire sont 
implantés en Vaucluse : Ducros et Gyma. 

Le saviez-vous ? 
Autrefois, il était d’usage de joncher 
d’herbes aromatiques les rues que devaient 
emprunter les cortèges royaux. On répandait 
à cet effet du thym et du romarin séchés qui 
devaient protéger le souverain de la peste 
ou d’autres maladies. 
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Vos contacts : 
Maison des producteurs de Sault -  04 90 64 01 50 

Conseil de Provençale : 
Cueillez vos plantes tôt le matin lorsqu’elles sont en pleine 
croissance, au printemps et en été. Il est préférable de les utiliser 
sèches plutôt que fraîches, à l’exception du basilic et de la 
menthe. Plus concentré leur parfum est moins agressif. 
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L’Agneau et le Porc 
 

 
« La transhumance…aux premiers frissons de l’automne, on redescend au mas et l’on revient brouter 
bourgeoisement les petites collines grises que parfument les romarins… là-bas au lointain, nous 
voyons le troupeau s’avancer dans une gloire de poussière.  Toute la route semble marcher avec lui 
». 

Alphonse Daudet 
 
 

 
 
 
 
L’agneau 
 
Au Moyen Age, l’agneau, dont l’élevage est fortement ancré dans la tradition provençale, était 
utilisé sous différentes formes : la peau, les tripes, la viande mais c’est surtout le suif qui faisait 
l’objet d’un important négoce. On achetait d’ailleurs souvent ses bougies chez le boucher.  
 
Aujourd’hui, cette tradition d’élevage perdure et l’on remarquera que la consommation 
d’agneau en Provence est deux fois plus importante que dans le reste du pays. 
En Vaucluse, c’est la principale production animale. On compte 170 éleveurs (150 à 500  brebis en 
moyenne par exploitation). 
L’élevage ovin valorise et préserve l’espace et le maintien d’un tissu agricole et rural. Il trouve sa 
place dans certaines zones de montagne vers le plateau de Sault, le plateau d’Albion et le 
Luberon mais il est aussi présent dans les prairies irriguées du Comtat Venaissin.  
 
Des pâturages à la table 
 
Les agneaux sont majoritairement issus de mères de race Mérinos, race bien adaptée à la 
transhumance, et qui forme d’importants troupeaux, c’est le cas pour le Comtat. Les brebis de 
type Préalpes du Sud, plus nerveuses et moins dociles font partie des élevages sédentaires qui 
pratiquent l’estive locale. C’est le cas des troupeaux du Pays de Sault et du Pays d’Apt qui n’ont 
pas loin à aller pour trouver à pâturer. 
Les agneaux Merinos naissent principalement au retour des montagnes vers le mois d’octobre. Les 
préalpins plutôt au printemps.  
Les agneaux sont élevés en bergerie avec le lait de la mère, du foin et des céréales. Ce sont  alors 
des laitons. Les autres appelés tardons ou broutards poursuivent leur croissance en alpage.  
 
 

 
L’agneau et le mouton en fête 
 
50ème Foire aux agnelles de Saint Christol le dimanche 3 août 2008 
Renseignements : Mairie     04.90.75.01.05 
 

 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous? 
La mention «agneau» s’applique à un animal de 
moins de 12 mois. Au delà, il sera bélier ou brebis ! 

Bon à savoir : 
L’Agneau Fermier César, qui a reçu le Label Rouge en 1995, est typique de l’agneau 
produit dans notre région. Il est élevé au rythme de la nature, reçoit une alimentation 
saine et naturelle, sans graisse ni farines animales. 

Conseil de Bergère : 
Le meilleur gigot est court et rebondi. Pour un maximum de 
tendreté, vous choisirez le laiton, agneau de lait, ou le 
broutard, agneau de 100 jours dont la chair a plus de goût. 
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Le porc 
 
Le porc du Mont Ventoux bénéficie d’une alimentation équilibrée et variée, exclusivement 
composée de végétaux (céréales, herbe, diverses petites racines). Parfaitement adapté au 
climat, le porc du Mont Ventoux vit dehors toute l’année. Il peut trouver refuge dans des 
cabanes mises à disposition. Il conserve ainsi un comportement naturel. Ces conditions 
d’élevage confèrent à nos porcs une viande tendre, goûteuse et savoureuse qui 
s’accommodera à toutes vos idées culinaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos contacts :  
Fédération ovine de Vaucluse  04 90 84 32 51 jean-louis.blasco@fdsea84.fr 
FRECAP – élevage Ovin  04 92 87 47 55 
Syndicat des bouchers de Vaucluse   04 90 82 32 09 
Syndicat de défense et de promotion du porc de plein air du Ventoux  04 90 75 08 00 
pacabev@wanadoo.fr 
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Le fromage de chèvre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis bien longtemps, les chevriers sont passés maîtres dans la fabrication du fromage de 
chèvre. 
Ici pas de coopérative qui collecte le lait, mais de petits producteurs spécialisés dans 
l’élevage caprin qui fabriquent eux-mêmes leur fromage à la ferme, pour nous régaler de 
« chèvres fermiers ». 
On en compte 45 en Vaucluse qui perpétuent le bon goût des choses simples. 
Les chèvres pâturent dans les prairies et les collines du Luberon, du Pays de Sault, du Comtat 
et du Haut Vaucluse. Rentrées à la bergerie, fourrage et céréales locales font partie du menu. 

 
 
 
La production de fromage est saisonnière, généralement entendue de mars à décembre 
pour laisser ensuite le temps aux chèvres de se reposer. En plein coeur de l’hiver, point de 
fromages frais, mais des fromages déjà mûrs et plus fermes. 
Les fromages fermiers sont vendus sur place ou sur les marchés, voire chez des petits 
détaillants, mais vous n’en trouverez pas en grandes surfaces. 
 
Le Banon, classé en A.O.C. en 2003, est fabriqué au cœur du pays de Giono, sur le plateau de 
St Christol, entre Vaucluse et Alpes de Haute Provence. Son onctuosité est incomparable. Il est 
nu ou emmailloté dans des feuilles rousses de châtaigner, imputrescibles, et sanglé d’un 
croisillon de raphia. Il lui faut du temps pour mûrir. Après affinage, il est trempé dans du marc, 
de l’eau de vie ou de l’eau vinaigrée, puis affiné de nouveau et habillé. 
 
 

Bon à savoir : 
Les fromages de chèvre fermiers sont fabriqués sur 
place avec un seul et même lait, tandis que les non-
fermiers le sont à partir d’un lait de mélange issu 
d’élevages différents qui aura été collecté. 

 
 
Le Petit marché du Fromage de chèvre – dimanche 20 avril 2008 à Ménerbes  
Il réunit sur la place du village une vingtaine de producteurs de toute la région. On y trouve des 
chèvres à l’ail, à la ciboulette, au basilic, aux graines de pavot, il y en a pour tous les goûts … 
Mairie de Ménerbes -  04.90.72.22.05 

 
Vos contacts : 
Syndicat Interprofessionnel de défense et de promotion du Banon 

 04 92 87 47 55 – frecapvincent@wanadoo.fr  

Le saviez-vous ? 
Contrairement aux idées reçues, les chèvres ne 
mangent pas de plantes aromatiques.  

Conseil de la  bergère : 
Vous aimez le fromage fort ? Autrefois, les paysans fabriquaient dans des pots de terre 
du catcha ou cachaille, une pâte onctueuse faite de morceaux de fromage, d’ail, 
d’huile d’olive, de poivre et d’eau de vie.  Une préparation qui  ne manque pas de 
corps et que l’on trouve encore parfois chez les bons fromagers provençaux. 
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Savoir-faire et traditions  
 
 
 

 

Miel, fruit confit d’Apt, Berlingot de Carpentras, Papaline d’Avignon, nougat, vin… Le Vaucluse 

peut se prévaloir de diverses traditions très anciennes. Nées de secrètes alchimies et de savoir-

faire toujours vivaces, ces spécialités incontournables conservent aujourd’hui leur réputation 

exceptionnelle. Délicieuses empreintes du terroir, de l’histoire, de la légende, elles offrent le 

meilleur de la transmission orale. 
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Le pain et la pâtisserie 
 
 
« La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique 
qu’elle donne : comme si l’on avait à disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère 
des Andes. »   

Francis Ponge 
 
Le pain du Vaucluse a la particularité d’avoir la double appellation. C’est à la fois un pain de 
tradition française par sa farine de tradition de type 65 et un pain de nutrition type 80 (teneur 
en matières minérales de 0.75 % à 0.90 %) par l’apport de B1 (blé broyé issu du 1er broyeur). 
 
Ce pain contient ainsi plus de fibres, plus de vitamines, plus de minéraux, moins de sel. 
Les particules de blé broyé présentent une concentration de fibres supérieure à un pain blanc 
traditionnel. Les fibres ont l’avantage de ralentir et de régulariser la digestion : par ce 
phénomène l’effet de satiété (absence de faim) est supérieur à celui que procure un pain 
fabriqué avec une farine plus raffinée. 
Pour éviter l’effet abrasif des sons, ceux-ci sont hydratés dans une poolish ou un levain de la 
veille, ou dans une pâte plus souple en pointage long (fermentation en masse). 
En ce qui concerne les vitamines et les minéraux, ils sont essentiellement concentrés dans les 
enveloppes du grain de blé. Par l’apport de B1, on augmente significativement la valeur 
nutritionnelle du pain 
Le fait de travailler avec du levain ou des fermentations lentes entraîne une destruction de 
l’acide phytique, ce qui permet d’améliorer la biodisponibilité des minéraux par l’organisme. 
Le Pain du Vaucluse est aussi un pain réalisé avec moins de sel, selon les recommandations du 
ministère de la santé et du plan national nutrition santé. Ce qui permet de lutter contre les 
maladies cardio-vasculaire. 
En vente dans les boutiques des 60 Maîtres Pâtissiers du Vaucluse. 
 

Le Ventoulet 
 

Pensé et élaboré par les Artisans Pâtissiers Chocolatiers du Vaucluse et de sa région, le 
VENTOULET (petit vent en provençal et aussi une allusion au Mont Ventoux) est un gâteau 
de « voyage » (longue conservation). Ces professionnels de la douceur conjuguent 
tradition et innovation en utilisant tout ce que la nature offre de meilleur dans les terroirs 
vauclusiens. Que des ingrédients de grande qualité : miel de lavande, abricot macéré 
dans le Muscat de Beaumes de Venise, amandes, fin chocolat, farine de froment, etc…  
Un an et demi de mise au point a été nécessaire pour que les artisans, unissant leur savoir-
faire, donnent naissance au VENTOULET. Chaque artisan fabrique ce gâteau naturellement 
sans colorant, ni conservateur, selon ses besoins : une garantie de fraîcheur. La méthode 
de fabrication et les produits nobles employés apportent à ce gâteau tout son moelleux et 
une longue conservation. 
 
La recherche du nom de Ventoulet s’est faite de façon originale, grâce à un appel à 
participation en direction de la population par voie des ondes. C’est un auditeur de 
Vaison-la-Romaine qui l’a trouvé. 
 
Le VENTOULET peut accompagner le petit déjeuner, le dessert avec une glace, des fruits 
frais, une verrine, le thé à 17 heures, et se déguster seul à tout moment, pour le plaisir. 
 
Une boîte rectangulaire spécialement étudiée à son usage permet de l’offrir encore plus 
facilement. 
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Le MISTRALET l’ambassadeur de la gastronomie bollénoise 
 

Spécialité bollénoise, le mistralet est une savoureuse pâte brisée garnie de pommes 
rissolées au miel, nappées de crème pâtissière parfumée au rhum, couverte d’une 
meringue aux amandes, le tout coiffé d’un Florentin d’amandes effilées. 

 
Vos contacts : 
Syndicat des boulangers et des  pâtissiers  04 90 82 14 89  
Coordonnées : Office de Tourisme    04 90 65 85 46 
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Le Miel 

 
 

« Le miel est le cantique de l’amour la substance de 
l’infini l’âme et le sang plaintif des fleurs condensés à 
travers un autre esprit ». 

Federico Garcia Lorca 
 

 
 
 
 
Aliment naturel par excellence, le miel 
occupe une place de choix dans 
l’histoire depuis les temps bien reculés où l’homme, chasseur de miel, se contentait de le 
récolter dans les arbres. Plus tard, et encore aujourd’hui, il interviendra pour améliorer les 
conditions de vie des abeilles en les protégeant, en mettant à leur disposition des ruches et en 
les rapprochant des fleurs.  
Seule la concurrence du sucre au XIXè siècle, moins coûteux et plus facile à produire 
parviendra à supplanter ce nectar mythique. 
 
C’est dans les collines, la garrigue et dans les champs de lavande que les abeilles provençales 
trouvent l’inspiration. Elles se déplacent au gré du calendrier floral et chaque terroir apporte 
ses nuances. Tandis que les cigales chantent, elles travaillent. 
En mars-avril, leur miel est de romarin et de thym, en mai il est toutes fleurs, en juillet et en août 
c’est la grande récolte du miel de lavande délicatement parfumé, d’une finesse sans égale, 
le miel provençal par excellence. Après la transhumance, il sera d’acacia, de chêne ou de 
montagne. 
 
De la ruche au pot 
 
Le miel est récolté en plusieurs étapes afin de séparer les différentes variétés après chaque 
floraison. Extrait des cadres de la ruche, il est filtré puis décanté dans une cuve avant d’être 
conditionné en pots ou en fûts. Une méthode entièrement naturelle. 
Le miel récolté est toujours liquide. Le processus de cristallisation, parfaitement naturel, 
n’intervient qu’après un temps de conservation variable selon les types de miel. 
La cire, la gelée royale, le pollen et la propolis sont également récoltés pour d’autres usages 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vos contacts :   
Syndicat apicole  04 90 62 07 55  
Maison des producteurs de Sault  04 90 64 01 50 

Le saviez-vous ? 
Une ruche héberge entre 20.000 et 70.000 abeilles 
selon la saison. Chacune remplit des tâches 
domestiques qu’elle connaît d’instinct dès sa 
naissance, et qu’elle effectue en fonction de son 
âge : d’abord nettoyeuse, puis nourrice, elle est 
cirière et ventileuse avant d’être autorisée à voir du 
pays et à être butineuse, fonction qu’elle remplira 
jusqu’à sa mort.  

Bon à savoir : 
Le miel de lavande, très recherché des gourmets pour sa saveur 
aromatique prononcée, est d’une belle couleur jaune doré 
lorsqu’il est de lavande, et sera de teinte plus claire s’il est issu 
de lavandin. 

 

Conseil d’une abeille provençale : 
Deux labels rouges consacrent la qualité des miels de Provence 
«miel toutes fleurs de Provence» et «miel de lavande». Préférez 
les aux miels vendus sous l’intitulé «origines diverses» 
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Les Fruits confits du Pays d’Apt 
 
 

 
 
 
 
 

 
Apt, pays de vergers, a hérité du titre de «Capitale du fruit confit» grâce à un savoir-faire 
ancestral. Les secrets de confisage sont inscrits sur les parois des chaudrons de cuivre dans 
lesquels des générations de confiseurs ont perpétué la tradition. L’arrivée des Papes en 
Avignon aura drainé une multitude d’artisans de tout corps dont d’habiles confiseurs et les 
fruits confits feront des lors la gloire de la ville d’Apt. 
 
Aujourd’hui, même si la plus grande partie des fruits confits est produite industriellement – Kerry 
Aptunion  en est le leader – il reste encore en Vaucluse, dans le Pays d’Apt et à Carpentras, 
des artisans qui travaillent à l’ancienne. 
 
Le confisage est un art qui requiert un savoir-faire particulier et son procédé demande minutie et 
patience. Les fruits sont choisis avec soin parmi les plus beaux qu’offrent les vergers. D’abord 
blanchis pour plus tard faciliter l’absorption du sucre, ils sont  plongés dans un bain souffré pour 
éviter la fermentation puis dans un sirop de sucre porté à ébullition. Viennent ensuite 7 bouillons 
successifs, nécessaires pour que l’eau du fruit soit remplacée progressivement par le sucre. A 
chaque étape, le sirop est enrichi de sucre. L’opération demande trois semaines à un mois de 
soins quotidiens, et davantage pour les agrumes. 
Puis vient l’étape du bourrage qui consiste à introduire dans le fruit des morceaux confits pour lui 
redonner sa forme originelle et son moelleux. Reste après à le glacer pour lui donner son bel 
aspect luisant. 
Abricots rosés, figues, reines-claudes, clémentines, melons, bigarreaux, poires…, ils se dégustent 
tels quels et fondent dans la bouche ou servent de parure au gâteau des rois provençal. 
Ces gourmandises, dont raffolaient Anne d’Autriche et Madame de Sévigné, ont été retenues 
par le Conseil National des Arts Culinaires sous l’appellation «Fruits confits d’Apt»  et valent à la 
ville le titre de «Site Remarquable du Goût». 
 

 
Vos contacts :  
ANIBI Promotion du Bigarreau confit   04 90 85 18 01 
Office de Tourisme Apt   04 90 04 64 30 

 

Le saviez-vous ? 
Madame de Sévigné raffolait des fruits confits. 
Dans une lettre à sa fille, elle comparait Apt à «un 
chaudron de confitures ».  
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Les Berlingots de Carpentras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Tétraèdre, mot dur comme lui sous la dent, qui enferme dans ses douces limites, toutes les 
voluptés du goût et de l’odorat, toutes les irisations de notre lumière provençale ». Plus 
simplement c’est un petit bonbon en forme de cube ou de dé à jouer, voisin des osselets dont il 
tirerait son nom (berlingaù en provençal). 
 
Une très jolie légende attribue la paternité de cette friandise au pâtissier du pape Clément V 
(Bertrand de Goth), qui pourrait aussi être à l’origine de son nom. 
 
En fait, plus sûrement, c’est un pâtissier confiseur né à Carpentras au XIXè. siècle qui eut l’idée 
d’utiliser les restes de sirop des fruits confits pour en faire des bonbons. Le Berlingot devint alors 
« gloire locale » ! La seconde guerre mondiale amène l’éclipse due au rationnement de sucre, 
puis la fabrication redémarre et se mécanise. En 1962, cinq entreprises carpentrassiennes 
fabriquent le berlingot. . Aujourd’hui, deux demeurent.  
 
Le Berlingot en fait est un caramel, c’est à dire du sucre cuit. Il est dur, translucide, coloré et rayé 
de blanc. 
Vert, il est à l’anis, jaune, au citron, brun au café et orange, à l’orange. A l’origine, il n’avait qu’un 
seul parfum, la menthe et qu’une seule couleur, le rouge. 
Sa fabrication est entièrement manuelle. 
Le sirop, mélangé au sucre est chauffé à 150°C. La pâte obtenue est ensuite versée sur un 
marbre huilé, aromatisée à l’essence choisie et colorée. Le pâton de sucre est alors plié avec un 
mince ruban de sucre blanc. Maintenu par un crochet, l’ensemble est tiré, étiré, plié, replié pour 
lui donner une multitude de petits liserés blancs. 
Roulé et allongé en bâtonnets, le ruban est coupé à la « Berlingotière », cette machine de la fin 
du XIXè.,  qui imite le découpage aux ciseaux. 
 
   

Bon à savoir : 
La confiserie ouvre ses portes à l’occasion de visites 
organisées par l’Office du Tourisme de Carpentras d’avril à 
octobre. 
Renseignement :  04.90.63.00.78 – www.carpentras-
ventoux.com  

 

Le saviez-vous ? 
Ce n’est qu’à partir du XIIè. siècle que l’ont vit 
apparaître les friandises chez les princes : elles 
étaient servies à la fin des repas comme «issues 
de table» ou placées dans des drageoirs 
comme «épices de chambre» pour parfumer 
l’haleine et aider la digestion. 
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Les Papalines d’Avignon 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Petit chardon formé de deux fines robes de chocolat retenant de la Liqueur d’origan du Comtat, 
la Papaline a été ainsi nommée en souvenir des Papes d’Avignon, mais sa création, par les 
Maîtres pâtissiers de Vaucluse, ne remonte qu’à 1960. Aujourd’hui, cette confiserie chocolat est 
inscrite à l’inventaire du Patrimoine National des spécialités françaises. 
 
La recette de l’origan reste un secret de fabrication. Créée en 1870, elle est obtenue après 
distillation, macération et infusion de plantes dans des alcools sélectionnés pour leur finesse et 
auxquels s’ajoute du miel de très haute qualité. 
Une soixantaine de plantes entre dans sa composition, toutes cueillies sur les contreforts du 
Ventoux et dans la campagne environnante. 
 
72 heures de secrète alchimie sont nécessaires pour donner forme à la Papaline, cette coque 
solide emplie de liquide cousine du chardon-liqueur, fabriquée de façon artisanale et distribuée 
uniquement en Vaucluse.  
7 à 8 tonnes de cette délicieuse confiserie sont dégustées chaque année. 
 
 
Où trouver les Papalines ? 
 
Un macaron, sigle de la Confédération Nationale des Pâtissiers Confiseurs, apposé sur la 
devanture du confiseur ou du pâtissier signale qu’il est distributeur de cette gourmandise.  
 

 
Vos contacts : 
Syndicat des  pâtissiers  04 90 82 14 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? 
En 1884, le choléra s’abat sur Avignon. Pour 
combattre l’épidémie, on frictionne les malades 
avec de l’alcool : du rhum et de l’origan du 
Comtat. Cette dernière révéla très vite ses vertus 
thérapeutiques.  C’est elle qui aujourd’hui remplit le 
coeur des Papalines. 
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Le Nougat au miel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un parfum de miel et d’amande flotte dans 
l’atelier. Le nougat se prépare. 
Tendre, fondant et onctueux, il est blanc. Délicatement caramélisé et croquant, il est noir. Les puristes 
vous diront peut être que le meilleur est le noir. Nougat plus ou moins dur, fait de miel et d’amandes 
non grillées, il conserve le goût de ses produits d’origine. 
 
Le nougat blanc est plus clément pour les dents. Au miel viennent s’ajouter des blancs d’œuf que l’on 
émulsionne pendant 3 heures au bain-marie, tandis que, séparément et simultanément, le sucre 
caramélise dans un chaudron de cuivre. Les deux préparations sont ensuite mélangées et l’on y ajoute 
les amandes torréfiées. 
Les opérations de moulage et de découpage sont identiques pour les 2 nougats : la pâte est moulée 
dans des cadres tapissés de feuilles d’hostie, et après refroidissement et démoulage, elle est découpée 
selon le format souhaité, barre ou domino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? 
Le nougat blanc et le nougat noir font partie 
des 13 desserts de la Table de Noël provençale 
avec pour compagnons la pompe à huile, les 
mendiants (noisettes, amandes, raisins secs et 
noix), le raisin, les pruneaux, les figues et les 
pommes, les poires d’hiver et les mandarines. Il 
n’est pas rare d’en compter plus de 13 car les 
fruits confits et la pâte de coing sont souvent de la 
fête ! 
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Les Vins 
 
 

« Provençal, voici la coupe - Qui nous vient des Catalans - Tour à tour 
buvons ensemble - Le vin pur de notre cru, - Verse-nous la poésie - Pour 
chanter tout ce qui vit - Car c'est elle l'ambroisie - Qui transforme 
l'homme en Dieu. » 

Frédéric Mistral (Coupo Santo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand les Grecs débarquèrent sur nos rivages, ils apportèrent avec eux 

des plants de vigne de leur Grèce natale.  Les Romains conquirent le pays et firent du Rhône la 
route du vin primitive.  Le Moyen Age mit le clergé dans les vignes et les Papes d’Avignon, fins 
connaisseurs et grands consommateurs, développèrent les vignobles du Comtat et ceux de 
Châteauneuf-du-Pape. Puis la Cour Pontificale s’en retourna à Rome. Peu importe, jusqu’au XVIIIè. 
siècle, la vigne est non seulement maintenue mais développée un peu partout par les grands 
dignitaires du royaume qui gèrent de somptueuses demeures au sein de vastes domaines viticoles. 
Au milieu du XIXe, c’est l’apparition du phylloxera, le plus grand fléau du siècle, qui vient réduire à 
néant le labeur de plusieurs générations, détruisant en 10 ans la moitié du vignoble français. Les 
viticulteurs vauclusiens remplacèrent alors les vignes par des chênes truffiers et vers la fin du siècle, 
apprirent à combattre la “terrible vermine”. La vigne reprit peu à peu sa place. 
En 1956, l’hiver fut terrible, moins 17°C en Vaucluse. Il décima la quasi-totalité des oliviers qui 
occupaient les terrasses et coteaux. La vigne, elle, résista et peu à peu prit la place. 
Cette catastrophe naturelle et les conditions économiques favorables sont à l’origine de l’extension 
des vignobles A.O.C. vauclusiens, qui figurent parmi les plus grandes appellations. 
 

 
Trois  appellations se partagent le territoire :  
 

• Côtes du Rhône (54 % de la production - côtes du rhône/villages et crus) 
• Côtes du Ventoux (10 % de la production) 
• Côtes du Luberon (4 %) 

 
Côtes du Rhône  
 
Dans le Vaucluse, le vignoble des Côtes du Rhône est le plus important pour la production d’AOC. 
Celle-ci se partage en Côtes du Rhône régionales, Côtes du Rhône Villages - Cairanne, Rasteau, 
Valréas, Beaumes de Venise, Roaix, Sablet, Séguret, Puyméras, Massif d’Uchaux, Plan de Dieu  et 
Visan – et 4 crus, Châteauneuf du pape, Vacqueyras, Beaumes de Venise et Gigondas. 

Le Saviez-vous ? 
Les vins de la Vallée du Rhône sont le 2ème vignoble 
d’AOC français et le Vaucluse  représente 50% 
de ces volumes. Dans le Vaucluse, on trouve entre 
autres 4 Crus prestigieux : Châteauneuf du Pape, 
Gigondas, Vacqueyras et Beaumes de Venise. 

La viticulture du Vaucluse en chiffres 

Avec 52 700 hectares, dont 40 000 ha en AOC, 2, 4 M hl de production, dont 1, 5 M hl en 
AOC et 0, 5 M hl en vins de pays, le Vaucluse est le premier département viticole de la 
région PACA. 
La production  et la commercialisation se partagent entre 543 caves particulières, 41 caves 
coopératives, 35 maisons de négoce et 3 unions de producteurs. 
La viticulture participe aujourd’hui à hauteur de 40 % (36 % pour les vins AOC et 4 % pour les 
autres vins) 
au chiffre d’affaires agricole  vauclusien. 
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Beaumes de Venise bénéficie pour sa part depuis près de 60 ans de l’AOC « Vin doux Naturel » pour 
son fameux muscat. 
 
L’essentiel du vignoble Vauclusien s’étend dans une zone délimitée au nord par Valréas, Bollène, au 
sud par Avignon et à l’est par les Dentelles de Montmirail. 
 
C’est la grande variété des sols qui fait l’originalité du vignoble des Côtes du Rhône. Certains sols 
sont gréseux, d’autres sableux, et l’on trouve, comme à Châteauneuf du pape, de gros galets 
roulés qui emmagasinent la chaleur le jour pour la restituer aux raisins la nuit.  
Les vins rouges représentent 95% des volumes des AOC Côtes du Rhône et 99 % des volumes des 
Côtes du Rhône Village. 
 
Les cépages les plus utilisés pour les rouges sont le grenache, le syrah, le mourvèdre et le cinsault.  
Châteauneuf du pape, en compte jusqu’à 13 à lui tout seul. C’est un vin corsé et charpenté, au 
bouquet puissant et complexe, accompagnant parfaitement les viandes rouges et les fromages à 
pâte fermentée. 
Les villages de Vacqueyras et Gigondas, dont les vignobles se touchent presque, produisent des vins 
au goût puissant et aux arômes naturellement fruités. 
 
Les sols calcaires du Vaucluse et le climat chaud et sec méditerranéen ont aussi favorisé le 
développement de vins agréables et gouleyants comme les Côtes du Ventoux et les Côtes du 
Luberon. 
 
Fédération des vignerons indépendants de la vallée du Rhône  -  04 90 11 50 05  
 
 
Côtes du Ventoux 
 
Le Mont Ventoux, classé Réserve naturelle de Biosphère par l’UNESCO, domine la Provence de sa 
masse protectrice. Ses pentes s’étendent doucement vers la plaine de Carpentras : son versant sud, 
d’une étonnante variété de formations géologiques et de microclimats (des monts, plaines et 
vallées) accueille en son sein les vignes des Côtes du Ventoux. 
 
51 communes, de Puyméras à Apt en passant par Carpentras, soit 7801 ha constituent l’aire 
d’Appellation des Côtes du Ventoux, dont l’AOC fut décrétée en 1973.  
 
L’encépagement se rapproche de celui de la vallée du Rhône méridionale : grenache noir, syrah, 
cinsault, mourvèdre et carignan sont les cépages principaux des rouges et des rosés , clairette, 
bourboulenc et grenache blanc complétés d’un peu d’ugni blanc, roussanne, picoul et pascal 
blanc composent les vins blancs. La présence du Mont Ventoux, culminant à 1912 mètres, et de son 
climat particulier confèrent aux Côtes du Ventoux des caractères bien affirmés qui leur sont propres. 
 
Ils offrent une profusion de senteurs et d’arômes : les Rouges ( 76 % de la production en 2006) 
s’expriment dans une exubérance d’arômes de fruits rouges et d’épices évoluant vers la truffe, les 
résineux et le cuir ;  les Rosés (20 % de la production en 2006) déploient des notes florales de bouton 
de rose et de fleur de genêt faisant le contrepoint des notes plus fruitées de la cerise et de la 
framboise.  
Enfin les Blancs  (4 %) séduisent avec des senteurs de narcisse, de géranium et d’iris se mêlant 
harmonieusement aux touches raffinées de poire, pomme verte, amande et agrumes. 
  
Syndicat général des vignerons des côtes du Ventoux -  04 90 63 36 50 – www.cotes-ventoux.com 
Syndicat des côtes du Ventoux -  04 90 63 36 50 – a.dezordi@cotes-du-ventoux.com 
 
 
Côtes du Luberon  
 
Quant aux Côtes du Luberon, dont l’A.O.C. fut attribuée en 1988, ils sont le fruit de 3987 ha de 
vignobles établis sur un territoire de 36 communes, toutes situées à l’intérieur du Parc Naturel 
Régional (créé en 1977, il s’étend sur 120 000 ha à l’est d’avignon).  
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Les vignes sont cultivées sur les deux versants du massif du Luberon, reliés par la combe de 
Lourmarin.  
Les cépages dominants pour l’élaboration des rouges et des rosés sont la syrah, le grenache et le 
cinsault, ainsi que pour la partition secondaire le picpoul noir, la gamay noir à jus blanc, la counoise 
noire et le pinot noir. Pour l’élaboration des blancs, grenache blanc, vermentino, ugni blanc, 
bourboulenc et clairette blanche dominent, parfois complétés de roussanne et marsanne. 
  
Les Rouges, du pourpre au rubis, d’une grande brillance, au goût de fruits noirs, poivron, truffe, cuir 
et sous-bois, sont charnus, amples et racés en bouche. Ils représentent 67 % des volumes.  
 
Le Rosé (20 % des volumes), avec sa couleur cerisée, expressif (fruits rouges) et généreux, compte 
parmi les grands rosés provençaux. 
 
Très pâles, aux reflets verts, les Blancs du Luberon ont des notes délicates de pêche de vigne, 
d’abricot, de tilleul, de chèvrefeuille ou d’anis, une bouche florale, vive et harmonieuse (13% des 
volumes). 
 
Union des vignerons -  04 90 07 40 65 – www.vins-cotes-luberon.com 
 

Les Vins de Pays 
Les vins de pays représentant 20 % de la production des vins du Vaucluse. 
 
Production moyenne : 449000 hl, dont 78% de rouges/rosés et 22% de blancs, soit 3% de la 
production française. 
 
Répartition de la production par dénomination : 
Vin de Pays de Vaucluse : 57 %, dont un quart en vins de cépages 
Vin de Pays des Portes de Méditerranée : 29 %, dont la moitié en vins de cépages 
Vin de Pays de la Principauté d’Orange : 12 % 
Vin de Pays d’Aigues : 2 % 
 
Syndicat des producteurs de vin de table et de vin de pays de Vaucluse 

 04 90 12 45 20 – contact@vdp-vaucluse.com   
 
Caves et domaines 
 
Pas question ici de répertorier toutes les caves du département, elles sont beaucoup trop 
nombreuses et toutes aussi accueillantes, mais vous pourrez vous procurer sur simple demande les 3 
petits guides réalisés par le comité Inter Rhône, « La Route des Côtes du Rhône », « La Route des 
Côtes du Luberon » et « la Route des Côtes du Ventoux ». Ils répertorient l’ensemble des caves 
ouvertes à la visite suivant un parcours à travers les plus beaux sites et villages de Vaucluse. 
  
INTER RHONE 
6 rue des Trois faucons - 84000 – AVIGNON 

 04.90.27.24.00  -  04.90.27.24.13 – maison@inter-rhone.com – www.vins-rhone.com  
 
Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Luberon 
Le Château - BP 12 - 84240 - LA TOUR D’AIGUES 

 04.90.07.40.65  -   04.90.07.54.83 – vins.luberon@wanadoo.fr – www.vins-cotes-luberon.com  
 
Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Ventoux 
Route de Velleron - 84975 - CARPENTRAS Cedex 

 04.90.63.36.50  -  04.90.60.57.59 - syndicat@cotes-ventoux.com – www.cotes-ventoux.com  
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Les Routes Touristiques des Côtes du Rhône 
 

Neuf routes des vins sillonnent la zone d’appellation « Côtes du Rhône ». Quatre d’entre elles 
parcourent les vignobles vauclusiens, chacune étant définie par une couleur, azur, sépia, 
indigo et turquoise. Elles traversent des dizaines de villages viticoles comme Gigondas, 
Beaumes de Venise, Vacqueyras ou Visan… et fédèrent près de 300 vignerons. 
 
Chaque route a son petit guide. Y figurent, un plan de la route en question, les curiosités 
touristiques, où dormir et où se restaurer, et bien sûr les adresses de tous  les caveaux  ouverts  
au public,  notamment ceux ayant adhéré à une charte de qualité « Côtes du Rhône, Terroir 
d’accueil ». De véritables ambassadeurs du vignoble. Un label qui ajoutera, à la 
reconnaissance des vins, la reconnaissance d’un terroir et de ses valeurs humaines. 

Guides disponibles auprès d’Inter Rhône 
84000 - Avignon 

 04.90.27.24.00 -  04.90.27.24.13 www.vins-rhone.com  

 
Les vignerons coopérateurs, ambassadeurs de Savourez le Vaucluse 
 
Les premiers producteurs de vins du département avec 72% de la production sont les Vignerons 
Coopérateurs de Vaucluse, soit 37 caves situées en zones d’AOC Côtes du Rhône, Côtes du 
Ventoux et Côtes du Luberon, et 4 unions de commercialisation. Les 2/3 de ces vins sont produits 
en AOC. Aux côtés des Crus qui font la renommée du Vaucluse, comme le Châteauneuf-du-
Pape, le Vacqueyras, le Gigondas, le Beaumes de Venise, bon nombre de Côtes du Rhône 
villages et de vins-plaisir aux typicités propres sont à découvrir. 
 
 
En Vaucluse, les Caves de Vignerons Coopérateurs sont de plus en plus reconnues pour leurs 
atouts et leur professionnalisme : la diversité des terroirs qu’elles représentent et qui garantissent 
la richesse d’une large gamme de vins pour tous les palais, l’innovation dont elles font preuve 
dans les techniques œnologiques ou le design des bouteilles, et bien sûr la qualité constante de 
leurs vins.  
 
Dynamiques, innovantes, ces caves se distinguent dans chaque terroir et appellation. Ainsi la 
Cave des Vignerons de Beaumes de Venise s’impose comme la locomotive du Cru Beaumes de 
Venise et du célèbre Muscat si recherché. La Cave de Rasteau ou Gigondas la Cave, 
reconnues unanimement pour la qualité de leurs vins, construisent actuellement de nouveaux 
caveaux privilégiant l’accueil et le service. La Cave des Vignerons du Mont Ventoux à Bedoin 
propose une offre oenotouristique avec des stages d’initiation à la dégustation assortis de 
parcours en quad dans le vignoble… 
De nombreuses caves développent des produits innovants : vins d’apéritif, festifs, vins allégés en 
alcool ou effervescents, comme les Vignerons Réunis à Sainte-Cécile les Vignes, la Cave Saint-
Marc à Caromb, la Cave de Lumières, ou la Cave de Bonnieux oula Cave des Vignerons de 
Caractère à Vacqueyras à l’intéressante gamme de Vins Tentation et Emotion … 
 

Pratique ! 
Dossier de Presse « Vin » 2007 à votre disposition  sur demande 
auprès du CDT ou téléchargeable sur notre site presse 
www.provenceguide.com  
Inter Rhône : 04 90 27 24 00 – www.vins-rhone.com  
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Le Saviez-vous ? 
L’apéritif Le Ventoux, que l’on appelle « coudounat » en Provence, est un des plus anciens 

apéritifs traditionnels de notre Région. Il est composé de coings, de sucre et d’alcool et se boit 
très frais.  Cet apéritif est fabriqué de façon artisanale avec des coings savoureux du Ventoux. 

Le Ventoux n’est pas qu’un apéritif puisque de nombreux restaurants gastronomiques le 
proposent comme vin de dessert, pour accompagner une tarte aux fruits ou un gâteau au 
chocolat ou pour arroser un sorbet. Il est aussi particulièrement savoureux avec un foie gras. 

L’originalité, la saveur et la fraîcheur sont donc au rendez-vous ! 

 
 
 
 
Les Musées vignerons 
 
Musée des Outils du vigneron - Châteauneuf du Pape 

 04.90.83.70.07 -  04.90.83.74.34 – brotte@brotte.com – www.brotte.com  
Vieux outils, pressoirs du XVIè., foudre du Moyen Age, fouloirs, atelier de tonnellerie, de bouchons. 
Ouvert toute l’année. 
 
Musée du Tire-bouchon – Ménerbes 

 04.90.72.41.58 -  04.90.72.41.59  domainedelacitadelle@wanadoo.fr - www.musee-
tirebouchon.com  
 Importante collection de tire-bouchons : plus de 1000 pièces du XVIIè. siècle à nos jours. Original !  
Ouvert toute l’année. 
 
Musée du Vigneron – Rasteau 

 04.90.46.11.75 -  04.90.83.78.06 www.beaurenard.fr – paulcoulon@beaurenard.fr  
Musée, vinothèque, collection de bouteilles anciennes, audiovisuel sur les Côtes du Rhône. 
Ouvert d’avril à septembre. Fermé le mardi et le dimanche. 
 
Musée de la vigne et du vin – Ansouis 

/  04.90.09.83.33 – www.chateau-turcan.com – contact@chateau-turcan.com 
Au fil des années, les outils de travail de Château Turcan se sont modernisés mais de nombreux 
instruments anciens sont fidèlement conservés et présentés dans le caveau de dégustation. Le 
musée regroupe des outils de vignerons, de tonneliers et de vendangeurs, dont certains 
remontent au XVIème siècle. Vous pourrez notamment y admirer l’un des plus vieux pressoirs de 
France ainsi que de très nombreux outils uniques. 
 
Maison de la truffe et du vin – Ménerbes  

 04.90.72.38.37 -  04.90.72.37.23 – maisondelatruffeetduvin@wanadoo.fr  
Installée dans un hôtel particulier du XVIIème siècle, cette Maison du vin et de la truffe, a ouvert ses 
portes en 2004, et se veut un espace informatif, ludique mais aussi un lieu de formation pour le grand 
public et les professionnels. Les caves sont dédiées logiquement au vin, avec salon de dégustation, 
espace d’information et vente des crus régionaux. Un sommelier conseil anime le lieu. 
 
Le vin en fête 
 
Fête de la Saint-Vincent  le 26 Janvier 2008 – Visan  - Renseignements :   Mairie : 04.90.28.50.80 
 
Fête de la Vigne et du Vin  les 2 et 3 mai 2008 - Tous les villages viticoles  
Renseignements :  04.90. 84.01.67 -  04.90.84.01.68 – www.fetedelavigneetduvin.com  
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Fête  des vins 13 et 14 juillet 2008 – Vacqueyras – Renseignements :  04.90.65.86.72 
 
Fête du Vin le 12 juillet 2008 – Visan  
Confrérie  04.90.28.50.80  04.90.28.50.81 - cave@coteaux-de-visan.fr -  www.coteaux-de-
visan.fr  
 
Fête de la Véraison  du 1 au 3 août 2008  - Châteauneuf du Pape 
Renseignements Comité des Fêtes :  04.90.83.92.102– Office de Tourisme :  04.90.83.71.08 
 
La Nuit du Vin Doux le 14 août 2008 à Rasteau 
Mairie  04.90.46.10.47 et M. Charavin   04.90.46.15.63 
 
Le Ban des Vendanges le 6  septembre 2008 – Avignon  
Contact Compagnons 04.90.16.00.32 ou 04.66.37.03.99 

04.90.16.00.33 ou 04.66.37.06.90 www.foudevin.com  
   
Points de Distributions parisiens 
 
Les Vignerons de BEAUMES DE VENISE 
Cave BOSSETTI 34 rue des archives 75004 PARIS tél. : 01 48 04 07 77 
Club Français du Vin 40 avenue Hoche 75008 PARIS tél. : 01 55 37 28 00 
Cave BARDOU 124 rue du Faubourg St Denis 75010 PARIS tél. : 01 40 24 31 83 
 
 
Les Vignerons du Mont Ventoux - BEDOIN 
METRO Vitry (Bobigny, Chennevieres, Villeneuve la Garenne) 
POMONA Episaveurs Créteil 
Cave LA VIGNERY 3, rue Jacquard ZA du Bel Air 75811 RAMBOUILLET 
La Cave NYSA 55 rue de Lille 75007 PARIS 7ème 
 
Cave de BONNIEUX 
Espace Vins - M. NIVET 4-6, Avenue de Budenheim 95600 EAUBONNE tél. : 01 39 59 87 59 
 
Cave de CAIRANNE 
Vins et Saveurs 50 avenue Ledru Rollin 75012 PARIS tél. : 01 43 44 17 40 
Vignes et Terroirs 9, rue Pache 75011 PARIS tél. : 06 61 11 53 37 
Cave de Noe 53, rue Lancry 75010 PARIS tél. : 01 42 03 77 34 
Le Temps des cerises 31, rue de la cerisé 75004 PARIS tél. : 01 42 72 08 63 
 
Les Vignerons de Canteperdrix 
MAZAN - Dépôt des Caves 95000 SAINT OUEN L’AUMONE tél. : 01 30 37 24 27 M. MARQUES 
 
Cave de RASTEAU 
VINAVILLA 85, rue Monge 75005 PARIS tél. : 01 43 37 96 77 
 
Vignerons de Caractère à VACQUEYRAS 
Société La Place 62, Avenue Président Kennedy BP16 94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES tél. : 01 43 
82 11 20 
 
La Vigneronne – VILLEDIEU 
M. Alain RIBAUT 34, rue Guynemer 75006 PARIS tél. : 06 15 66 69 45 
 
TerraVentoux - VILLES SUR AUZON  
Tous à la Cave ! 110, rue LM Nordmann 75013 PARIS tél. : 01 45 35 39 34 
M. Benoît MAGEN Cave le Trou du Cru 2628, rue Théodore Bullier 95200 SARCELLES tél. : 01 39 92 
07 90 
 
Cave Les Coteaux de VISAN  
Cave des Gobelins 56, Avenue des Gobelins 75013 PARIS tél. : 01 43 31 66 79 
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Union des Vignerons des Côtes du Ventoux 
Cave Peret 6 rue Daguerre 75014 PARIS 
 
 
 

Conseil de sommelier : 
Ne remplissez jamais complètement votre verre. Ainsi le bouquet 
pourra s’épanouir dans la partie supérieure, au lieu de se diluer dans 
l’atmosphère. 

 
 

Dossier de Presse « Route des Vins » à votre disposition sur demande auprès du CDV 
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La farandole des Chefs 
 

Association de Cuisiniers : 
 
Les Maîtres Cuisiniers de France 
UMIH 84 – Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière – BP 487 – 84000 AVIGNON 

 04.90.16.08.00 –  04.90.85.25.83 – umih-84@wanadoo.fr 
 
Les Disciples d’Auguste Escoffier :  04 32 70 26 81 

 
 
 
 

Le Vaucluse Etoilé 
 

Le Vaucluse gastronome est un département « étoilé » ! Pas moins de 12 établissements sont 
inscrits dans «  la bible rouge »  d’Avignon au Comtat, du Luberon au Haut Vaucluse. 
 
La Bastide de Capelongue **  -  Les Clarapèdes –  84480 BONNIEUX 

 04.90.75.89.78  04.90.75.93.03  - www.capelongue.com   
 
Christian ETIENNE * - 10, Rue de Mons - 84000 AVIGNON  

 04.90.86.16.50 –  04.90.86.67.09 contact@christian-etienne.fr  
 
LA MIRANDE * - 4, Place de l’Amirande - 84000 AVIGNON  

 04.90.85.93.93 -  04.90.86.26.85  mirande@la-mirande.fr  
 
EUROPE * - 12, Place Crillon – 84000 AVIGNON 

  04.90.14.76.76 -  04.90.14.76.71  reservation@heurope.com  
 
Auberge de CASSAGNE * - 450, allées de Cassagne - 84130 LE PONTET 

  04.90.31.04.18    04.90.32.25.09   resa@aubergedecassagne.com 
 
Auberge LA FENIERE *  - Route de Cadenet - 84160 LOURMARIN 

 04.90.68.11.79  -  04.90.68.18.60 reine@wanadoo.fr  
 
AU FIL DU TEMPS * - Place L. Giraud - 84210 PERNES les FONTAINES 

 04.90.66.48.61  fildutemps@wanadoo.fr       
 
LE MOULIN A HUILE * - Route de Malaucène  - 84110 VAISON LA ROMAINE 

 04.90.36.20.67 -   04.90.36.20.20   
 
LE PRE DU MOULIN*- Cours Joël Estève – 84830 SERIGNAN DU COMTAT  

 04.90.70.05.58   04.90.70.05.62  predumoulin@libertysurf.fr 
 
HOSTELLERIE LE PHEBUS* - Route de Murs – 84220 JOUCAS 

 04.90.05.78.83 -  04.90.05.73.61  phebus@relaischateaux.com  
 
LE MAS DES HERBES BLANCHES* - Route de Murs – 84220 JOUCAS 

 04.90.05.79.79 -  04.90.05.71.96 
 
LE GRAND PRE* - Route de Vaison – 84110 ROAIX 

 04.90.46.18.12  
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Quand les produits font la fête 
 
«  La fête paysanne n’a ni commencement ni fin. Elle a commencé avec la joie du premier épi 
de blé récolté, elle ne finira que le jour où au bout de la tige de blé, il n’y aura plus d’épi mais 
de l’herbe sèche. »  Jean Giono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fêtes de l’hiver  

Fête de la Saint-Vincent (vin)- 26 janvier 2008 - VISAN  
Rencontres internationales de la truffe à Ménerbes, Richerenches et Carpentras – du 18 
au 20 janvier 2008 
Salon de la Truffe et du vin - 3 février 2008 - CARPENTRAS  
 

Fêtes du printemps 
Fête de la fraise - 8 mai 2008 VELLERON 
Fête de la vigne et du vin - 3 mai 2008 -  TOUS LES VILLAGES VITICOLES  

 
Fêtes de l’été 

Fête de la cerise – 1er juin 2008 - Venasque 
Fête du vin – 14 juillet 2007 - VISAN  
Fête du vin de Vacqueyras – le 13 et 14 juillet 2008 – VACQUEYRAS  
Melon en fêtes- du 11 au 13 juillet 2008 - CAVAILLON  
Fête de la Biodiversité -  les 2 et 3 août 2008  – SARRIANS - 
Foire aux agnelles – le 3 août 2008 – ST CHRISTOL 
La Véraison (vin) – du 1er au 3 août 2008 -  CHATEAUNEUF DU PAPE  
Nuit du Vin doux – le 14 août 2008 - RASTEAU  
Fête de la lavande – le 15 août 2008 - Sault 
Fête de l’Ail – les 30 et 31 août 2008 - PIOLENC  
Le Ban des Vendanges – le 30 août 2008 - AVIGNON  
Fête médiévale du petit épeautre  - le 7 septembre 2008 – MONIEUX  

 
Fêtes de l’automne 

Fête de l’olivier et des moulins à huile – 25 octobre 2008 – Beaumes de Venise  
Les Journées gourmandes et le festival des soupes de villages- 30 octobre / 2 novembre 
2008 - VAISON LA ROMAINE  -   04.90.36.50.31  
Fête de la Pomme – dimanche 28 septembre 2008 – Hameau  des Vignères - 
CAVAILLON 

 
 
Dossier de Presse « Quatre saisons de Fêtes » à votre disposition – sur demande auprès du CDT 

 
Pratique ! Le programme actualisé des fêtes gourmandes 

« Savourez le Vaucluse » sur www.vaucluse.fr  et www.provenceguide.com  
 

Le saviez-vous ? 
En Vaucluse, les confréries gourmandes sont nombreuses : il y a 
celle des chevaliers du melon, celles de l’ail, de la cerise des 
Monts de Venasque, des amoureux des épices, de la truffe du 
Mont Ventoux, de l’asperge, de la fraise, des taste fougasses, 
des louchiers voconces, sans oublier les confréries bachiques 
qui sont au nombre de 14 ! Chacune a pour mission à de veiller 
à la qualité des produits, au respect de l’environnement et à la 
tradition. 
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Les Marchés 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il y en a de grands et de petits. Mais ce n’est pas la taille qui compte ; l’important – et le difficile-, 
dans un marché de Provence, c’est de faire son choix, en résistant tant bien que mal aux terribles 
tentations. En Provence, on sait toujours quand on part au marché. On n’est moins sûr de son 
heure de retour. Il y a des plaisirs qui ne s’expliquent pas…. 
 
Fruits et légumes de toutes les saveurs, de toutes les couleurs ; odorante palette d’herbes et 
plantes, fraîches ou séchées ; fromages de chèvre en pavé, en bûche ou en pyramide ; huiles 
d’olive, miels et confitures aux mille parfums ; pains, pains d’épices, pains de campagne et 
fougasses… Tout goûter, tout essayer ? Et pourquoi pas, pourvu qu’on ait du temps. 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanch
e 

*Bédarrid
es 
*Bedoin 
*Bollène 
*Cavaillon 
*Lauris 
*St Didier 
 

*Gordes 
*Montfavet 
*La Tour d’Aig. 
*Vaison la 
Romaine 
*Vedène 
 

*Malaucèn
e 
* Avignon 
 
 

*Isle sur la 
Sorgue 
*Le Pontet 
*Orange 
 

*Bonnieux 
*Carpentr
as 
*Lourmari
n 
*Pertuis 

*Avignon 
*Ansouis 
*Apt 
*Le Thor 
*Pernes les 
Fontaines 
*Ste Cécile 
les Vignes 

*Avignon 
*Monteux 
*Isle sur la 
Sorgue 
*Sorgues 

Ne figurent dans ce tableau que les marchés présentant un minimum de 15 exposants 
Comité Permanent Promotion des Marchés – www.marches-en-provence.com  
 
 

 
Les Marchés Paysans 
 
Sur ces marchés, vous ne trouverez que des agriculteurs qui se sont engagés à ne vendre que 
les produits qu’ils récoltent eux-mêmes. Toute revente y est interdite. On y trouve tous les 
produits de la ferme, légumes, fruits, fromages, volailles, vins, miels, jus de fruits, fleurs…. 
« Marché paysan » est une marque déposée par le Parc Naturel Régional du 
Luberon. 

 
COUSTELLET : le dimanche matin de mai à décembre. 
APT : mardi matin de mai à novembre 
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE : le dimanche matin de mai à novembre 

Le Saviez-vous ? 
Les marchés de l’Isle sur la Sorgue, 
Carpentras, Apt, Coustellet et Velleron sont 
les marchés d’exception du Vaucluse. Le 
Conseil National des Arts Culinaires ne s’y est 
pas trompé : en septembre 1996, il les a 
sélectionnés parmi cent autres sur toute la 
France pour la qualité de leurs produits et 
leur ambiance. 

Bon à savoir : Le village de VELLERON possède un marché agricole très prisé qui a lieu le soir : 
d’octobre à la fin mars le mardi, mercredi, vendredi, samedi à 16h30. Le reste de l’année tous 
les jours sauf le dimanche et les jours fériés à 18h. 
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CADENET : le samedi matin de mai à novembre. 
COUSTELLET, MAUBEC : le dimanche matin de mai à décembre 
LA TOUR D’AIGUES : le jeudi matin de mai à novembre  
LAURIS : samedi après-midi. 
PERTUIS : mercredi et samedi matin.  D’avril à octobre 2008. 
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE : le dimanche matin de mai à novembre. 
 
Les Marchés du soir : 
 
Avril à octobre 2008 

 
Châteauneuf de Gadagne 
Pernes les Fontaines 
Vaison la Romaine 
Cavaillon 
Malaucène 
Sault (juillet et août) 

 
 

Vos contacts 
Les Marchés de Provence   04 90 39 00 42 
Les Marchés du soir, Les Marchés à la ferme  www.bienvenuealaferme.org 
Les Marchés paysans www.parcduluberon.com 
provenceguide-saveurs.com 
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LA POSTE LANCE 
UN PRET A POSTER SPECIAL SAVEURS DE VAUCLUSE 

ET UN TIMBRE AUX COULEURS DU « MARCHE DE 
PROVENCE » 

 
 
 
 
 
 

En partenariat avec le Conseil général de Vaucluse, La Poste met en valeur les saveurs et les goûts des 
produits du terroir en relayant la campagne de communication « Savourez le vrai, savourez le Vaucluse » 
sur ses enveloppes timbrées.  
 
Présente à la foire d’Avignon 2007 (du samedi 28 avril au dimanche 6 mai 2007 - Hall A stand La Poste), 
La Poste de Vaucluse invite le grand public à venir découvrir les produits locaux au travers d’une 
exposition photos sur les saveurs de Provence et d’un stand de dégustation. Goûtez et savourez les 
produits du Vaucluse à toute heure de la journée. Egalement au programme, un quiz sur les saveurs du 
département avec de nombreux lots à gagner.  
 
Parallèlement, La Poste lance un prêt à poster spécial « Saveurs de Vaucluse ». Composé d’un lot de 5 
enveloppes valorisant des produits typiques du département – le melon, l’huile d’olive, le raisin, les 
produits de marché, les fruits -comme la fraise ou la cerise- (voir ci-dessous) et un timbre « Le marché de 
Provence ». Ce PAP a une validité permanente.  
 
Le PAP « Saveurs de Vaucluse » sera mis en vente dès le 23 avril (au prix de 4€ le lot) dans tous les 
bureaux de poste du département. Outil simple et efficace de communication pour les professionnels, le 
PAP « Saveurs de Vaucluse » est également un souvenir original à conserver ou à envoyer pour les 
nombreux touristes et vacanciers de notre département.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Presse : 
Nathalie Nardi-Latz – Attachée de presse – La Poste 
LD : 04 91 99 82 31 / Port. 06 71 04 58 17 / nathalie.nardi-latz@laposte.fr 
Danièle Tanguy – Direction de Vaucluse – La Poste 
LD: 04 90 27 78 34 / daniele.tanguy@laposte.fr 
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Le Vaucluse au GUINESS 
 
 
 
 
 

Le Vaucluse s’enorgueillit de quelques records : 
 
 
 

 
 la plus grosse fougasse…3m,30 de long sur 1m,50 de large ! 

 
 

 le plus gros berlingot.....56kg ! 
 
 

 le plus gros sachet de nougat ...... 450kg ! 
 
 

 la plus grande sucette .... 5 mètres de hauteur pour 140 kg ! 
 
 

 le plus gros Euro en chocolat ....5 m de diamètre pour  491 
kg ! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vous reprendrez bien un peu de Vaucluse ? 
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A lire ou à consulter 
 

 
 Recettes en Provence par Andrée Maureau chez Edisud 

 Le carnet de recettes de Michel Biehn chez Flammarion 

 Les truffes du Ventoux de la Confrérie de la truffe du Mt Ventoux aux Editions Barthélémy 

 La Truffe de Jean Pagnol aux Editions Aubanel 

 Le grand livre de la Truffe de P.J et J.Pébeyre chez Ed.Briand Laffont 

 La Truffe et les mystères du diamant noir de Guy Bontempelli aux éditions Edisud 

 La magie de la Tomate de Christian Etienne chez Edisud 

 La magie de l’huile d’olive de Christian Etienne chez Edisud 

 La magie de la truffe de Christian Etienne chez Edisud 

 L’olivier de Jean Pagnol aux Editions Aubanel 

 La vraie légende du Nougat d’André Boyer chez Aubanel communication 

 Les Marchés de Provence de Patricia Prioton chez Aubanel 

 Les meilleures recettes de la cuisine provençale de Christian Etienne aux Editions 

Barthélémy 

 La Provence des Papes – Traditions culinaires des régions de Michel Receveur aux Editions 

ST Honoré. 

 Portraits de Fruits de Stéphane Dufraisse, textes de Jacqueline Brotte aux Editions A. 

Barthélemy 

et Editions de l’Accent. 

 Les cuissons santé de Chantal et Lionel Clergeaud aux Editions les 3 spirales. 

 Les Huiles de Santé et de beauté de Chantal et Lionel Clergeaud aux Editions les 3 

spirales.  

 La santé dans l’assiette de Chantal et Lionel Clergeaud aux Editions les 3 spirales. 

 En méditerranée, les jardiniers de l’avenir de Christophe Beau et Mark léger aux Editions 

les 3 spirales. 

 Des mots dans mon vin de  Bernard Sorbier aux Editions Les mots du Ber 

(texte joué au Festival d'Avignon 2006 et en projet pour le Festival 2007). 

 Mes mots sont des mets, Mes maux sont d'aimer de Bernard Sorbier aux Editions Les 

mots du Ber - (texte mis en scène pour le Festival d'Avignon 2007). 

 Pensées indigestes 3 de Bernard Sorbier, recueil d'aphorismes illustré par Charlélie 

Couture 

aux Editions Les mots du Ber. 
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 Les confessions d’un boulanger de Gérard Auzet et Peter Mayle aux Editions Le Point 

Livre de Poche. 

 Un printemps en Luberon avec Edouard Loubet de Edouard Loubet aux Editions 

Hachette. 

 Les recettes du soleil de Robert Bardot aux Editions Du Quesne. 

 Figues de Raoul Reichrath, Pierre Baud et Reinhard Rosenau aux Editions Target. 

 Selon le marché de Udo Philipp aux Editions du Colombier. 

 L’alimentation méditerranénne et la santé - collectif d’associations aux Editions 

Barthélémy. 

 
 
 
 
 

        
 

LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE ET SES PARTENAIRES  
Comité Départemental de Tourisme 04 90 80 47 00 

Chambre d’agriculture 04 90 23 65 65 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse 04 90 80 65 65 
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 04 90 14 87 00 

 
Jeunes Agriculteurs de Vaucluse 04 90 84 03 00 

Comité Economique Agricole du Bassin Rhône Méditerranée (BRM) 04 90 88 73 73 
 

Inter Rhône 04 90 27 24 00 
Fédération des Caves des Vignerons Coopérateurs 04 90 84 03 04 

Fédération des Vignerons Indépendants de la Vallée du Rhône 04 90 11 50 05 
Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Ventoux 04 90 63 36 50 

Union des Vignerons des Côtes du Luberon 04 90 07 40 65 
Syndicat des Producteurs de Vin de Table 04 90 12 45 20 

Syndicat de Défense des Raisins de Table du Mont-Ventoux 04 90 69 51 26 
Syndicat de Défense et de Promotion du Porc de Plein Air de Ventoux 04 90 75 08 00 

Syndicat Interprofessionnel de Défense et de Promotion du Banon 04 92 87 47 55 
Syndicat Interdépartemental des Producteurs de Petit Epeautre de Haute Provence 04 75 28 51 86 

Syndicat Apicole, 04 90 62 07 55 Syndicat des Maîtres Melonniers 04 90 78 75 25  
Fédération Régionale Industrielle Agro Alimentaire 04 90 31 55 18 

Syndicat des Boulangers 04 90 82 14 89 
Syndicat des Pâtissiers 04 90 82 14 89 
Syndicat des Bouchers 04 90 82 32 09 

A.N.I.B.I - Promotion du bigarreau confit 04 90 85 18 01 
C.E.B.I - Bigarreau Industrie 04 90 84 05 00 

SICA La TAPY Expérimentation cerise et raisin de table 04 90 62 69 34 
Fédération Ovine de Vaucluse, 04 90 84 32 51 Groupement des Oléiculteurs 04 90 78 21 61  

FRECAP -  élevage caprin 04 92 87 47 55 
Agribio Vaucluse 04 32 50 24 56 

 
Les disciples d’Auguste Escoffier 04 32 70 26 81 

UMIH - Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Vaucluse 04 90 16 08 00 
Logis de France 04 90 86 29 16 

UPA - Union Professionnelle Artisane 04 90 82 14 89 
Les Marchés de Provence 04 90 39 00 42 

Les Marchés du soir et les marchés à la ferme 
Parlements des confréries 04 90 40 62 86 
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Confrérie Louchiers 04 90 36 02 11 
Confrérie Truffe Ventoux 04 90 60 33 33 
Confrérie Tastes Grappes 04 90 22 41 52 

Confréries Tastes Fougasses 04 90 64 00 23  
Confrérie des Berlingots 04 90 67 31 30 

Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes 04 90 35 05 87 
Confrérie de l’Asperge 04 90 61 80 17 
Confrérie de la Fraise 04 90 20 00 71 
Confrérie de la Cerise 04 90 67 37 46 

Confrérie Maître Vignerons de Vacqueyras 04 90 65 88 14 
Confrérie du Melon 04 90 78 75 25 

Confrérie du Diamant Noir 04 90 28 02 45 
Confrérie des Vignerons des Côtes du Ventoux (Richerenches) 04 90 28 02 45 

Confrérie du Foie Gras 04 90 40 62 86 
Confrérie de l’Ail 04 90 29 62 73 

Commensale de la Truffe et du Vin 04 90 77 15 52 
Compagnons Côtes du Rhône 04 90 16 00 32 

Echansonnerie des Papes 04 90 83 75 80                                                                                     
Ordre du petit Epeautre 04 90 64 03 09 

Confrérie des Compagnons Beaumes de Venise 04 90 65 08 48 
Confrérie du Plan de Vigne-Caromb 04 90 62 56 21 
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Les confréries 
 

Pas moins de 20 confréries en Vaucluse et mille ans d’histoire ! 
Gardiennes du bon, du vrai, de l’authentique, les confréries revendiquent haut et fort leur 
savoir-faire. Elles ont choisi la convivialité et le partage pour promouvoir leur passion. 
Intronisations, serments, fêtes gastronomiques, le Vaucluse au cœur de la Provence et ses 
terroirs voisins peuvent se vanter de réunir le plus de confréries en France et peut-être même 
en Europe. 
 
 

Parlement des confréries – 04 90 40 62 86 

La vénérable confrérie des louchiers voconces - Vaison la Romaine – 04 90 36 51 31 

(Prochain événement : 17ème festival des soupes en Octobre 2007 - Contact : office de 

tourisme, Valérie Coste) 

Compagnons des Côtes du Rhône – Avignon 04 90 16 00 32 

Confrérie du Plant de Vigne – Caromb 04 90 62 56 21 

Confrérie de la Truffe noire du Ventoux et Comtat Venaissin – Carpentras - 04 90 60 33 33 

Confrérie des Tastes Grappes du Terroir d’Avignon – Morières – Bernard Louis - 04 90 83 84 01 

Confrérie de la Fraise de Carpentras et du Comtat Venaissin – Velleron - 06 13 86 23 91 

Confrérie des Maîtres vignerons de Vacqueyras – Sarrians 04 90 65 84 60 

Confrérie de la Cerise des Monts de Venasque – Carpentras  - 04 90 67 37 46 

Ordre du Petit Epeautre de Provence – Monieux 04 90 64 03 09 

Confrérie de la Maintenance des Traditions Provençales, 

du Melon de Cavaillon et des Produits de Terroirs – Cavaillon 04 90 71 73 02 

Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie – Richerenches 04 90 28 02 45 

Confrérie des Vignerons des Côtes du Ventoux – Carpentras 04 90 76 93 53 

Confrérie du Foie Gras de la Provence des Papes – Uchaux 04 90 40 62 86 

Commensale du Vin et de la Truffe du Luberon – Cucuron 04 90 77 15 52 

Confrérie de l’Aïl – Piolenc 04 90 29 62 73 

Confrérie des Tastes fougasses – 04 90 64 07 69 

Echansonnerie des Papes – 04 90 83 75 80 

Confrérie du berlingot de Carpentras – 04 90 67 31 30 

Confrérie des Compagnons de Beaumes de Venise – 04 90 65 08 48 

Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes – 04 90 35 05 87 

 
*** 
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Carnet d’adresses utiles 
 
Conseil général de Vaucluse : 04 90 16 15 00 
Service presse : Hélène Favier : 04 90 16 11 15 – 06 23 94 49 70 - www.vaucluse.fr 
 
Comité départemental du Tourisme de Vaucluse 
Valérie Biset-Coutant  - valerie-biset@provenceguide.com  
Daniela Damiani - d-damiani@provenceguide.com 

 04.90.80.47.00  04.90.86.86.08 
 
Inter Rhône : 04 90 27 24 00 
 
Fédération des caves des vignerons coopérateurs : 04 90 84 03 04 
 
Syndicat général des vignerons coopérateurs des Côtes du Ventoux : 04 90 63 36 50 
 
Union des vignerons des Côtes du Luberon : 04 90 07 40 67 
 
Fédération  des vignerons indépendants de la vallée du Rhône : 04 90 11 50 05 
 
Syndicat des producteurs de vin de table : 04 90 12 45 20 
 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse : 04 90 23 65 65 
 
Bienvenue à la ferme : 04 90 23 65 39 
 
Jeunes Agriculteurs Vaucluse : 04 90 84 03 00 
 
Comité Economique Agricole du Bassin Rhône Méditerranée – BRM : 04 90 88 73 73 
Gérard ROCHE pour le melon et la salade 
Nicolas BENZ pour la cerise et la fraise 
Magali CANDEL pour le raisin AOC Muscat du Ventoux et l'asperge 
Daniel VERDIER pour la pomme 
Evelyne ESPENON pour la tomate 
 
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Vaucluse : 04 90 80 65 65 
Syndicat des boulangers et des pâtissiers : 04 90 82 14 89 
Syndicat des bouchers : 04 90 82 32 09 
Union professionnelle artisanale : 04 90 82 14 89 
Chambre de commerce et d’Industrie de Vaucluse : 04 90 14 87 00 
 
ECOLE HÔTELIÈRE – Campus CCI  

 04.90.13.86.19 -  04.90.87.79.58 – eha@avignonvaucluse.cci.fr – www.avignonvaucluse.cci.fr  
 
M.I.N. d’AVIGNON  

 04.90.88.91.02   
 
M.I.N de CAVAILLON  

 04.90.78.75.00. -   04.90.78.75.09 – min.cavaillon@wanadoo.fr  
 
INRA - (Institut National de Recherche Agronomique) 

 04.32.72.20.00 -  04.32.72.20.42  
 
FRIA (Fédération Régionale Industrielle Agro-alimentaire) 

 04 90 31 55 18 


