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Sommaire
Comme chaque année, l’Office de Tourisme de Pertuis en Pays d’Aix vous propose une édition 

spéciale Noël…

Celle-ci vous permettra de rythmer vos journées d’hiver et pourra vous donner des idées 
cadeaux...

IMPORTANT :
Ce document peut être soumis à des modifications. Les manifestations peuvent être annulées ou reportées.

Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs afin que la manifestation vous soit confirmée.
Merci de votre compréhension. Document réalisé et édité par le Service Communication de L’Office de Tourisme de Pertuis. Photos et Textes 
non contractuels. Crédits photos : fotolia, shutterstock, office de tourisme de pertuis, vitrines de Pertuis, restaurant le boulevard, éric sapet , val joanis, 

les Perpetus, château de Clapier, Château Paradis, Château Beaulieu, l’Olivier.
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Noël à Pertuis



Samedi 24 novembre : Fête de l’Avent de 10h à 18h à la Mai-
son des Associations, rue Résini. Tél. : 04 90 68 11 10

Samedi 8 décembre : 4ème randonnée pédestre de Noël, 
départ et arrivée au complexe sportif du Tourrier, route 
d’Ansouis. Ouvert à tous. 2 circuits au programme : «prome-
nade» de 7,5 km, départ à 10h, «balade» de 11,5 km, départ 
à 9h30. Repas et vin chaud offerts à chaque participant à 
l’arrivée. Participation 2€ au profit de l’UNICEF. Inscriptions 
et renseignements auprès de la Direction des Sports. Tél. : 04 
90 79 51 03

Samedi 15 décembre : Ouverture et inauguration du Village 
Pertuisien de Noël. Le Grand Sapin de 8m de haut sera plan-
té à l’angle de la Place jean Jaurès. Inauguration des illumi-
nations et de la patinoire. A partir de 17h30 : Apéritif offert 
et vin chaud offert par la municipalité et le Village Pertuisien 
des spectacles.

Mercredi 19 décembre à 14h, Place Jean Jaurès (gratuit) : 
Spectacle de Noël « Il était une fois... » proposé par La Ville de 
Pertuis et le Village Pertuisien des spectacles. Redécouvrez 
tous vos héros de contes de fée dans une même histoire. 
Pinocchio, Peter Pan, Fée Clochette, Blanche Neige, la Fée 
Carabosse et bien d’autres personnages fantastiques. 

Animations au cœur de la Ville : L’association des commer-
çants de la Ville « Les Vitrines de Pertuis » vous propose sur 
plusieurs jours des animations les 12, 19 et 22 décembre, 
une roue magique sera installée et un animateur se baladera
dans le centre-ville (rue Danton, rue Colbert, Place Mirabeau 
et Place Jean Jaurès) pour vous faire gagner de nombreux 
lots !!! Alors n’hésitez plus… c’est le moment de venir faire 
vos achats de Noël en Centre-ville !

Dimanche 16 décembre, Marché de Noël, de 10h à 19h, 
place Mirabeau, organisé par l’association Plaisir de Vivre au 
cœur de Pertuis. Tél. : 06 62 16 05 29

Dimanche 16 décembre au Théâtre de Pertuis, du Luberon
et Val de Durance à 16h : Animation de Noël en Provence
avec «li tradicioun calendalo» puis à 17h30 «pegoulado», dé-
filé dans les rues aux flambeaux. Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles, enfants accompagnés. Tél.
04 90 79 35 76

EXCLUSIVITÉ…

Du 15 décembre au 
6 janvier

La Patinoire s’installe en 
centre-ville, place jean 

Jaurès !
En partenariat avec les 
commissions économiques et 
sportives de la Ville, et pour la 
première fois, les Vitrines de 
Pertuis mettent en place une 
patinoire de véritable glace de 
9 x 25 m.

Il y sera également installé 
un coin luge entouré de 
pingouins pour les plus 

petits…

Heures d’ouvertures :
Tous les jours de 10h à 19h et 7 
nocturnes avec fermeture à 21h
les 15, 21, 22, 28 et 29 décembre 

ainsi que les 4 et 5 janvier !

Les commerçants, les services de la ville, les associations…
Bref ! Tout le monde s’active afin de vous faire revivre la magie de Noël dans le
cœur de ville … Alors n’hésitez plus et venez nous rendre visite et profitez des

animations de Noël proposées tout le long du mois de décembre !!!
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Vendredi 21 décembre : APERO des survivants (de la fin du monde) place Jean Jaurès organisé par 
la municipalité et le village Pertuisien des spectacles.

Dimanche 23 décembre : Tirage au sort du gagnant de la Hotte du Père Noël mise en jeu par l’asso-
ciation les Vitrines de Pertuis et remise des lots à 17h.

Idée recette…
Proposée par le Chef Pierre BONTOUX !

Velouté de potimarron

Agrémenté de noix de pétoncles ou de champignons des bois Noix de 
pétoncles (5 ou 6 noix de pétoncles par personne) juste colorés dans 
un peu de beurre et assaisonnées ou bien 50 g de champignons des 
bois (Chanterelles, girolles etc.….) qui auront été nettoyés et poêlés 
et assaisonnés juste avant de les disposer au fond de l’assiette et d’y 
verser le potage.

Eplucher et vider le potimarron, le couper en morceaux.

Eplucher l’oignon, l’émincer et le faire revenir avec le beurre sans qu’il 
colore, y ajouter les morceaux de potimarron, bien remuer. Ajouter le 
fond de volaille, le cumin, le sel et le poivre, laisser mijoter jusqu’à ce 
que les morceaux de potimarron soient souples.

Retirer du feu, mixer, ajouter la crème liquide, refaire chauffer et 
rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Servir directement dans les assiettes dans lesquelles vous aurez disposé 
les noix de pétoncles ou les champignons des bois.

A table !
Le chef Pierre Bontoux vous souhaite un bon appétit.

Restaurant Le Boulevard à Pertuis
Boulevard Pécout

Tél. : 04 90 09 69 31
P. 5

Pour 6 personnes

1 potimarron d’1,5 kg
1,5 l de fond de volaille
0,5 l de crème liquide
1 oignon
50 g de beurre
1 une cuillerée de cumin
Sel, poivre



Le tout chocolat 

❝
❞!

e tout chocolat 

!
e tout chocolat 

!
Je ne pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de sa tasse. Un chocolat 

à s’en faire mourir, moelleux, velouté, parfumé, grisant.

Guy de Maupassant 

Où l’acheter ?   

à l’Art Chocolatier
IL y a trois ans, l’Art Chocolatier voyait le jour. C’est à Pertuis,  
que Stéphane Roux accompagné de Géraldine Serre a créé 
de toutes pièces son atelier de production ainsi que sa bou-
tique.
Ce maître chocolatier au parcours atypique ne manque pas 
d’idées. Au coeur de la Provence, il va nous faire découvrir sa 
gamme purement artisanale de bonbons de chocolat et de
moulages confectionnés au gré des ventes afin d’assurer 
une qualité fraîcheur optimale. 

ZAC de Saint-Martin, 270 rue François Gernelle, 
84120 Pertuis
Tél. : 04 90 77 16 28
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h et le lundi de 14h30 à 19h.

Jeff de Bruges
D’abord c’est une délicieuse odeur qui vous chatouille les 
narines, puis c’est le plaisir des yeux devant les merveilleux 
chocolats soigneusement rangés dans la vitrine, et enfin 
la découverte de toutes les idées cadeaux imaginées pour 
combler toutes vos envies d’offrir. Alors n’attendez plus pour 
venir les découvrir...

79 rue Colbert 
84120  Pertuis
Tél. : 04 90 77 16 28
Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h et le samedi de 9h à 19h.

Pâtisserie et Chocolaterie Chambost
Cet artisan transforme de fines textures en arômes subtils : 
bonbons de chocolat, glaces et entremets divers.
Artisan pâtissier 

134, place Jean Jaurès 
84120 PERTUIS 
Tél. : 04 90 79 19 29 
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 
15h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.
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Marchés et Animations de Noël
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ROGNES…
Samedi 24 novembre : 6ème édition de Jouons avant Noël proposée par familles Rurales. Rendez-
vous dans la salle des associations, cours Saint-Etienne. L’équipe de la ludothèque vous accueillera 
et vous fera découvrir des jeux innovants pour tous les goûts et tous les âges.

PUGET SUR DURANCE…
Dimanche 24 novembre,  Marché de Noël et vide grenier des enfants toute la journée à la salle des 
fêtes.

VILLELAURE...
Dimanche 25 novembre, de 10h à 19h dans le Parc du Château, sous le Cèdre centenaire illuminé : 
Marché de Noël. Tél. : 06 07 85 63 76

LAMBESC…
Jeudi 29 novembre, à 20h30 à la salle Georges Brassens : Veillée Calendale organisée par La Bono 
Font. Gratuit. Tél. : 06 82 26 75 85
Samedi 1er décembre, à 20h30 à la salle Georges Brassens : Soirée Calendale organisée par 
LouGaloubet. Tél. : 06 12 55 40 16 - 06 07 17 72 52 - 04 42 92 75 27
Vendredi 7 décembre, à partir de 17h30, place du Parage : Lancement des illuminations de Noël. Tél. 
: 04 42 17 00 62

CUCURON…
Samedi 1er décembre, à 18h30 : Fête des Lumières. Tél. : 04 90 77 22 01

MIRABEAU...
Dimanche 2 décembre, de 10h à 19h à la Salle du Barry, la Salle Mozart, la Salle Manon et sur la Place 
du Barry : Traditionnel marché de Noël avec la maison du Père Noël et son atelier. Tél. : 06 32 20 03 
40

CADENET...
Dimanche 2 décembre, toute la journée : Marché de Noël africain au Foyer Rural & marché de Noël 
traditionnel dans les rues du village. Tél. : 04 90 68 38 21

LA TOUR D’AIGUES...
Dimanche 2 décembre, de 9h à 19h sur le Boulevard de la République et la Place de l’Eglise : 
Animations de Noël. Tél. : 06 16 38 95 04

Dégustations et traditions provençales au Château autour de l’automne et de Noël à 18h, les 13, 17 
et 20 décembre. Tarif : 1 séance : 15€, les 3 séances : 40€. Sur inscription : 04 90 07 50 33

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : l’association La Bourguette Grand Real Valbonne vous propose 
comme chaque année son marché de Noël Solidaire au Château. Tél. : 04 90 07 41 60

JOUQUES...
Vendredi 7 décembre, au Centre Socio-culturel à 19h30 : Noël des Balkans. Tél. : 04 42 63 75 04

VENELLES...
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, Place des Logis de 9h à 19h : Marché de Noël. Tél. : 04 42 
12 32 23

LAMBESC…
Samedi 8 et dimanche 9 décembre, Marché de Noël artisanal dans le centre ancien de 10h à 19h. 



Dimanche 9 décembre, Première Marche Provençale de Noël. Départ de 9h à 14h30 - Marche FFSP 
(Fédération Française de Sports Populaires). Participation : 1,80 € (licence FFSP) Inscriptions : 04 42 
17 00 62

LAURIS…
Dimanche 9 décembre, de 10h à 18h, Place de la Mairie : Marché de Noël. Tél. : 04 90 08 39 30

VAUGINES…
Dimanche 9 décembre, de 9h à 18h : Marché de Noël. Tél. : 06 31 96 65 10

ROGNES…
Du 1et au 19 décembre : Boite aux lettres du Père Noël. Le Père Noël a donné une mission de la plus 
haute importance : vos enfants pourront venir déposer leur plus belle lettre au Père Noël dans la 
boite aux lettres créée à cet effet devant l’Office de Tourisme ! Venue exceptionnel du Père Noël le 
mercredi 19 décembre de 15h à 17h à l’Office de Tourisme : Photos, distribution de friandises goûter 
de Noël seront au rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants !
Mercredi 12 décembre : Fontaine aux jouets à la salle des associations, toute la journée.
Spectacle pour enfants « Alice et autres merveilles », à partir de 14h30 à la MJC. 
Samedi 15 décembre, Noël de l’ACAR à partir de 14h30 : Animation, spectacle et goûter !

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE…
Samedi 15 décembre, vin chaud offert par le Syndicat d’Initiative à 17h avec animation défilé
de La Respelido, arrivée du Père Noël en traineau . Feu d’artifice à 18h, sur la place L. Philibert. 
Puis soirée calendale : dégustation des 13 desserts dans la salle des fêtes (5€- inscription du 3 au 5 
décembre au siège de La Respelido)
Dimanche 16 décembre, Balades en traineau de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30, village du Père Noël 
sur le parvis de la Mairie avec personnages-peluches géants, A 16h30 : goûter offert aux enfants par 
le Comité des fêtes animé par un spectacle de magie. Animations gratuites pour les enfants. Tel : 04 
42 61 82 36

MEYRARGUES…
Samedi 15 décembre, de 10h à 20h dans le centre du village : Marché de Noël. Tél. : 04 42 57 50 09

LA BASTIDE DES JOURDANS...
Dimanche 16 décembre, de 9h à 18h à la Salle polyvalente : Marché de noël artisanal. Tél. : 06 81 67 
52 12
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LA ROQUE D’ANTHÉRON…
Dimanche 16 décembre, Marché de Noël, sur l’esplanade du Pijoret, suivi du feu d’artifice tiré après 
le concert « L’accroche coeur » (18h30 salle Marcel Pagnol, entrée gratuite), et vin chaud offert par 
la municipalité. Tél.: 04 42 50 46 17

LOURMARIN…
Dimanche 23 décembre, de 10h à 18h, place Henri Barthélémy Marché de Noël organisé par 
l’Association des Commerçants. Tél. : 06 11 22 19 05

ROGNES…
Dimanche 23 décembre, de 8h à 18h :Grand marché de la Truffe et de la Gastronomie avec 130 
stands de produits du terroir : truffes, foie gras, charcuterie fine, vins AOC, champagne, jeux de Noël 
: 500 bonnets à gagner ! Tél.: 04 42 50 13 36

GRAMBOIS...
Vendredi 28 décembre, Fête des Lumières. Tél. : 04 90 08 97 45

Les Crèches et crèches vivantes
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GRAMBOIS…
Du 24 décembre au 3 février, Traditionnelle crèche du santonnier Graille qui reproduit depuis des 
années les gens du village en les intégrant comme santon au sein de la crèche. Tél. : 04 90 08 97 45

PUYVERT…
Samedi 15 décembre, Crèche vivante : rendez-vous au pigeonnier à 17h, animation avec une conteuse 
en musique, santons, buffet provençal et vin chaud offert. Renseignements : 06 20 80 14 16 

CADENET…
Dimanche 23 décembre, à partir de 16h : Crèche vivante. Départ du parvis de l’Eglise pour un défilé 
dans les rues du village, présentation des « santons ». Tél. : 04 90 68 38 21

LAURIS…
Dimanche 24 décembre, Crèche vivante et messe de minuit. Venez découvrir la crèche vivante à 
l’occasion de la messe de minuit. Tél. : 04 90 08 39 30.



Concerts de Noël

LA TOUR D’AIGUES…
Samedi 1er décembre, à 20h30 Concert de Noël à l’Eglise. Tarif plein : 15€. Tarif réduit : 10€ , gratuit 
pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place 30 minutes avant le début du concert. Renseignements 
et réservations 06 09 24 16 52

LAMBESC…
Samedi 8 décembre, 19h Chants de Noël Balkans Église Notre-Dame de l’Assomption dans le cadre 
des tournées des Chants de Noël du Conseil Général 13. Entrée libre.

CUCURON…
Dimanche 16 décembre, à 18h à l’église Notre Dame de Beaulieu : Le traditionnel concert de Noël est 
organisé par le Choeur de Cucuron et l’Ensemble «Gioccoso» sous la direction de Xavier PIROVANO. 
Tél. : 04 90 77 22 69

LA BASTIDONNE…
Vendredi 21 décembre, à partir de 18h traditionnel vin chaud avec la troupe des 5 Sous (galoubet-
tambourin) Montée aux flambeaux dans le village, Concert sur la Place du Lavoir  Tel : 04 90 09 63 95 
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Messes de Noël
LE 24 DÉCEMBRE
20h : Mirabeau
18h : Mérindol
20h : Cadenet
20h : Lourmarin, Puyvert
18h : La Tour d’Aigues
18h : Veillée à VIllelaure suivie de la messe 
à l’église à partir de 19h15
18h30 : Pertuis 

NUIT DU 24 DÉCEMBRE
22h : Grambois
22h : Cucuron
23h30 : Lauris
23h30 La Tour d’Aigues (veillée puis messe)
21h : Pertuis

LE 25 DÉCEMBRE
11h : Beaumont de Pertuis
9h30 : Cucuron
9h30 : Puget
11h : Cadenet
18h30 : Vaugines
9h30 : Peypin d’Aigues
11h : La Tour d’Aigues
10h30 : Pertuis
10h30 : Ansouis 



Noël dans les vignobles

Les domaines viticoles partenaires de l’Office de Tourisme vous proposent différents 
évènements autour du thème de Noël et des idées cadeaux typiques de notre région… 
Coffrets terroirs, et promotions diverses vous permettront de faire plaisir à votre en-

tourage avec de véritables produits de la région et de notre territoire…
« Le vin est un présent toujours apprécié... »

Du 1er au 31 décembre au Château Val Joanis à Pertuis vous trouverez des idées de cadeaux 
originales  Paniers gourmands, déco de Noël, vins, bougies, safran et liqueur de Noël, vous trouverez 
des cadeaux festifs et gourmands pour les petits et les grands dans notre cadre enchanteur.  Des 
offres alléchantes sur nos vins, pendant toute la durée du marché de Noël.
Animations Père Noël : Tous les samedis et dimanches du 8 au 23 décembre, à 16h, le père Noël 
nous rendra visite. Venez prendre en photo vos enfants avec lui devant un bon feu de cheminée! 
Un merveilleux souvenir !
Atelier « Gâteaux alsaciens » : Tous les samedis et dimanches du 8 au 23 décembre à 15h nous 
proposons un atelier pâtisserie pour vos enfants (entre 3 et 7 ans) pendant que vous visitez le marché 
de Noël.
Au programme: des LECKERLIS ( petits pains d’épices), Zitronensternle et Anisbreedle. Un moment 
convivial et ludique avant le passage du père Noël, à déguster à la maison et en famille!
A cette occasion, les jardins seront ouverts et gratuits à la visite.. Alors n’hésitez plus et venez faire un 
tour au Château Val Joanis !!!
Tel : 04 90 79 88 40 / www.val-joanis.com
Jours et horaires d’ouverture du marché de Noël : Du 1er au 31 décembre de 10h à 18h, fermé les lundis, le 24 à partir 
de 13h et fermé le 25 décembre.

Le Château La Coste, au Puy-Sainte Réparade vous propose à l’occasion des fêtes de fin d’année de 
venir participer les mardis 4, 11 et 18 décembre à des « dégustations apéritifs » de 19h à 21h. Se 
sera l’occasion de venir goûter des produits haut de gamme accompagnés des vins du Domaine. Ses 
dégustations sont gratuites mais sur réservations. Puis, Le Café Art Center du Domaine vous sert le 
vin chaud durant tout le mois de décembre. N’hésitez pas… c’est l’occasion d’aller découvrir ce lieu 
exceptionnel ainsi que le nouveau magasin du Domaine.
Contact : 2750 route de la Cride, Le Puy Sainte Réparade
Tél. : 04 42 61 92 90 ou http://www.chateau-la-coste.com

Le Château La Dorgonne, à la Tour d’Aigues vous propose un marché de noël Samedi 15 et Dimanche 
16 décembre. Route de Mirabeau D 135 84 240 La Tour d’Aigues.Renseignez-vous au 04 90 07 50 
18 ou www.chateauladorgonne.com

P. 11Tadao Ando, Art Center, 2011
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A La Tour d’Aigues, Journée gourmande à Perpetus le dimanche 2 
Décembre avec Gérard GAZEAU chocolatier 
Journées Gourmandes à Perpetus dans le cadre de nos rendez-vous 
traditionnels de fin d’année accompagnée d’une castagnade VIN et 
CHOCOLAT. Démonstration de fabrication de chocolat Dégustation 
en accord avec nos vins rouge et blanc 11h30-14h30-16h00. 
Découverte de nos cuvées rouge et blanc 2011.
Dimanche 23 Décembre au Domaine les Perpetus avec CASSIA et 
GAÏA nos chiens truffiers Démonstration de cavage - Visite de truffière 
11h30 et 14h30. Découverte de nos cuvées rouge et blanc 2011.
Renseignements : Tél : 04 90 08 85 23 - 06 71 70 73 34 
RD 973 entre Mirabeau et La Bastidonne 84240 La Tour d’Aigues   
Email : domainelesperpetus@gmail.com  Site : www.
domainelesperpetus.com

Château Beaulieu organise pour la 4 ème édition son  Marché de Noël, 
le samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012.
Celui-ci est couvert. Uniquement des producteurs et Artisans. De 
10h00 à 19h00.
Vous trouverez les Chocolats de Mr Gazeau (Grambois), Les 
Calissons du Roy René (Aix-en-Provence), la biscuiterie de Rognes 
(Maison Georjon), le Champagne de Mr Falmet (Rouvres les vignes 
en Champagne), Art de la Table avec Lilas des Bois (Lourmarin), les 
nappes d’Horizon du Sud avec Mr Cerliani (Rognes), la céramique de 
Mme Benichou (Lauris), le Safran des Pinchinats (Venelles),les ficelles 
de Pinocchio : Jouets en bois(Rians), le Ruchier des Conors(Jouques)
mais aussi les fruits confits, les olives et tapenades, le foie gras, la 
charcuterie  et fromage de montagne, les truffes de Mr Boit, Bijoux, 
sculpture et vin du Château Beaulieu….
Restauration sur place, avec La Fringale. Animation de cavage 
de truffe sur les deux jours. Paniers garnis à gagner chaque jour. 
Renseignements : 04 42 50 20 19 ou www.chateaubeaulieu.fr

A Mirabeau, Le Château Clapier, Marché de Noël Vendredi 14 
décembre de 15h30 à 20h00.
Au programme, tout un choix de produits de bouche pour vos cadeaux 
et repas de fêtes : foie gras et produits du sud-ouest, spécialités et 
saumon fumé Danois, chocolats et macarons artisanaux, confitures 
et chutney de tradition... Vin chaud offert pour les plus grands et pur 
jus de raisin muscat pour les plus petits ! Renseignements : 04 90 77 
01 03 ou http://www.chateau-de-clapier.com

Marché de Noël Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 18h 
au Château Paradis.
Vous trouverez des cadeaux personnalisables de 18€ à 50€, chocolats, 
huile d’olive, vins et des promos sur les rosés 2010, 4 bouteilles 
achetées, 2 bouteilles offertes. Quartier Paradis 13 610 Le Puy-Ste-
Réparade Tél : 04 42 54 09 43 ou www.chateauparadis.com

P. 12
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Menus gourmands de Noël

Plusieurs restaurants vous proposent de venir mettre les pieds sous la table 
à l’occasion de fêtes de fins d’année ! Voici les restaurants proposant des 

menus spéciaux !

Le restaurant l’Olivier, route de la Bastidonne à Pertuis. 
Tél. : 04 90 79 19 30

Déjeuner de Noël
A partir de 12h00
Votre menu : 
Les sucettes de foie gras
La nage de Saint-Jacques et crevettes roses sur fondue de poireaux au miel d’oranger, cappuccino 
à la cardamone
Le pavé de cerf rôti, millefeuille de pommes de terre au fromage de chèvre, poire pochée et sauce à 
la moutarde de Brive (possibilité de pavé de boeuf en remplacement)
La bûche de Noël aux fruits rouges, chocolat et éclats de pistache
BUFFET TRADITIONNEL DES 13 DESSERTS
Tarif : 48€/personne (hors boissons)

Grande Soirée de la Saint Sylvestre
Lundi 31 décembre à partir de 20h00
Le Duo Bruno et Valérie enchanteront votre soirée : Music Live, Rythmes endiablés pour tous les 
goûts et toutes les danses ! !
Votre menu : 
La coupe de Champagne brut Nicolas Feuillatte et ses mises en bouche
Le sashimi de bar sur riz «vénéré», sauce aigre douce et gingembre confit
Le médaillon de queue de homard rôti, risotto à l’ancre de seiche, oignons frits et émulsion safranée
Le granité de champagne Rosé
Le carré d’agneau aux herbes et ses pétales de betteraves glacées aux vieux Porto
Le Brie de Meaux à la Truffe
L’Opéra sur sauce à l’orange et dentelle de chocolat
Mignardises
Champagne Nicolas Feuillatte Brut (1/2 bouteille par personne)

AOC Luberon Rouge Château de Clapier à discrétion
135€/personne boissons incluses

OFFRE SPÉCIALE REVEILLON : La soirée + la nuit du 31/12 en 
chambre double et petit déjeuner = 185€/personne (hors taxe de 
séjour) Réservation : 04 90 79 19 30

Le restaurant le Boulevard, à Pertuis, vous propose des menus 
spéciaux pour le 24 et 25 décembre. Tél. : 04 90 09 69 31
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La Petite Maison de Cucuron, vous propose des menus festifs à l’occasion des fêtes de Noël, le 24 
décembre au soir et le 25 décembre. Alors pensez à réserver !
Tél. : 04 90 68 21 99

Menu du Réveillon de Noël : lundi 24 décembre
Comme amuse-bouche, 3 bouchées gourmandes autour du 
saumon fumé de la Saumoneraie Saint-Martin à Pertuis
AOC Champagne Maison Thiénot
Marbré de foie gras aux noix et au vin de noix, Poire du curé cuite 
au Macvin, Pain de
campagne aux mendiants toasté
AOC Vouvray demi-sec, Domaine Huet, « Le Clos du Bourg » 2010
Turbot en écailles de cèpes Soubise de cèpes
AOC Viré-Clessé, «Thurissey», Domaine de Sainte Barbe 2009
A partager, Une épaule d’agneau de lait des Pyrénées longuement 
rôtie en cocotte pour être moelleuse, Petits farcis de Noël
AOC Saint Emilion Château Saint Georges 2006
Le fromage sélectionné et affiné par Josiane Déal « Meilleur 
Ouvrier de France » à Vaison la Romaine, Bouquet de salades 
d’hiver « fatiguées » à l’huile d’olive du Domaine de la Colombe d’Or à Mouriès
AOC Saint Emilion Château Saint Georges 2006
La tarte tiède à la châtaigne, Crème glacée aux noisettes caramélisées
Vin de dessert Domaine Ombre et Soleil « Esprit de Grêle »
Mignardises
Menu hors boissons 68€ / Menu toutes boissons comprises 120€

Menu du déjeuner du jour de Noël : mardi 25 décembre
Pour ouvrir l’appétit, un bouillon corsé de pot au feu aux truffes Croustillant de joue de boeuf
AOC Champagne Charles Hiedsieck
Coeur de saumon fumé, Une salade d’asperges vertes du domaine Saint Vincent à Mallemort
Sabayon au champagne rosé
AOC Condrieu, Domaine Vernay 2010
Filet de sole « Fernand Point », Hommage au plat emblématique de Paul Bocuse gouté cette année 
et à jamais au Panthéon de mes émotions gourmandes…
AOC Viré-Clessé, Domaine de la Bongran 2005
Poitrine de chapon mijotée tout doucement à la crème et au vin jaune, Les cuisses farcies de morilles 
séchées, Boudin blanc maison truffé, Têtes de cèpes farcies des pieds
AOC Châteauneuf du Pape Blanc, Château la Nerthe 2009
Le fromage sélectionné et affiné par Josiane Déal « Meilleur Ouvrier de France » à Vaison la
Romaine, Bouquet de salades d’hiver « fatiguées » à l’huile d’olive du Domaine de la Colombe d’Or 
à Mouriès
AOC Savigny les Beaune, Domaine Corton André, « Clos des Guettottes » 2009
Gâteau de crêpes Suzette aux clémentines, Sorbet clémentine 
Vin Cuit Provençal, Domaine des Bastides 2011
Mignardises
Menu hors boissons 68€ / Menu toutes boissons comprises 120€ 
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Cours de cuisine 

Les Grands chefs vous dévoilent leur secret ! 
Epatez vos amis…. Et régalez-vous !!!

Pierre Bontoux, chef du restaurant le Boulevard à Pertuis, membres des disciples d’Escoffier vous 
propose des cours de cuisine les samedis de 9h30 à 
14h30. 
Cours et repas boisson comprise: 55€, repas pour les 
accompagnants : 40€.
Au programme :
Le 24 novembre : Cuisse de canard au vin rouge, pomme
paillasson, galette tiède aux Pommes. Le 8 décembre : 
Suprême
de Pintade aux Morilles, Pommes dauphines, Gâteau
à la Châtaigne. Le 15 décembre : Poêlée de légumes 
Anciens, Escalope de Foie Gras,
pain d’épice.

Les mercredis des Petits Chefs de 10h à 12h. Tarifs : 20€.
Au programme :
Le 14 novembre : Moelleux au Chocolat et Poire Pochée. 
Le 21 novembre : Rocher Coco, palais de dame. 
Le 28 novembre : Forêt Noire. 
Le 5 décembre : Croquants aux Amandes, Orangettes 
au Chocolat. 
Le 12 décembre : Pudding et Marmelade à l’Orange. 
Le 19 décembre : Fruits Déguisés, Truffes au Chocolat.

Eric Sapet, chef étoilé du Restaurant La Petite maison 
de Cucuron, vous invite tous les samedis matin et 
souvent les dimanches à le retrouver dans sa cuisine 
afin qu’il vous fasse partager son bonheur de cuisiner ! 
Et qu’il vous livre quelqu’un de ses secrets…

Autour d’un bon plat préparé et d’un bon verre de vin.. Vous passerez un bon moment… entre 
passionnés ! De 10h à 15h. Tarifs : 68€ (cours et repas, boisson comprises), repas accompagnant : 
58€ (repas, boisson comprises). Tél. : 04 90 79 68 21 99
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