
COMMUNIQUÉ 

Les Rencontres de Printemps 
du Comptoir de Château Paquette 

ÉVÉNEMENT || À VOS AGENDAS  
LES RENCONTRES TERROIR & PARTAGE –

27 & 28 AVRIL 
L’envie de valoriser et mettre en avant le terroir,
c'est le leitmotiv au Château Paquette.   
Les Rencontres Terroir & Partage, c'est
l'essence même du Comptoir de Château
Paquette : mise en avant de producteurs locaux et
invitation à la découverte du terroir ! 
 
4 fois par an, les producteurs partenaires du
Comptoir de Château Paquette sont invités à
venir faire découvrir leurs produits et leur savoir-
faire, dans une ambiance chaleureuse qu’on
connait bien au Château Paquette !
 
Vins, fromages artisanaux, huiles d’olives BIO,
œufs fermiers et truffes, miels & pâtisseries,
tartinades, etc. tous les ingrédients sont réunis
pour vous faire passer un agréable week-end de
découverte, placé sous le signe de la
gourmandise !

Château Paquette - Route de Bagnols-en-Forêt 
04.94.40.87.90 - contact@chateaupaquette.fr

AU PROGRAMME 

Samedi Dimanche

Rencontre avec les
producteurs

Ateliers & Animations
Œnologie ludique & Jeux

du vin
Soirée Gourmande :

planches tapas &
musique 

(sur réservation)

Conférence
« L’Agriculture dans

l’Esterel et les
conséquences de

Malpasset » par Pierre
Fernez

Barbecue dans la Pinède
(sur réservation)

Tournoi de pétanque &
Balade dans les vignes

"Le Vendredi tout le monde est gentil"

Et puisqu'au Château Paquette, le printemps est
synonyme de festivités, les fameuses soirées apéritives
du vendredi reprennent du service.
Du vendredi 17 Mai au vendredi 27 septembre, de 19h
à 22h
Planches de tapas, Vin des Copains, boules de
pétanque, musique et bonne humeur seront au rendez-
vous ! 
Et nouveauté : les planches seront garnies des
fromages tout droit venus de la ferme de Reïcampadis! 

Contactez Rosalie pour réserver vos places !

Pendant 2 jours, venez à la rencontre des
producteurs qui font notre terroir, découvrez
leur métier, leur savoir-faire, dégustez leur
produits et profitez d'un cadre idyllique, au
coeur des vignes, pour vous asseoir sur la
terrasse afin de déguster quelques
bouchées entre amis autour d'un verre. 

Liste des producteurs présents :
- Jérome oenologue et vigneron 
- Max du Moulin du Flayosquet 
- Marion de la Ferme de Reïcampadis 
- Cisco de la Ferme des Cavaliers 
- Ben des Jardins du Roy 
- Joseph qui anime les balade gourmandes de
l'Esterel 
- Nadine qui représente les tartinades BIO de
Notre Terre  


