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La destination Languedoc, Cœur d’Hérault  

participe à la Fête de la Gastronomie – Goût de France 
 

Ref : AG/18_03      Clermont l’Hérault,  le 17 septembre 2018 

 
 

Le 21, 22 et 23 septembre, la Fête de la gastronomie revient et se renomme Goût de France. Ce 
grand rendez-vous populaire national est l'occasion pour les professionnels de partager leurs 
talents et leurs savoir-faire avec le public…En Languedoc, Cœur d'Hérault, 7 labellisés* Vignobles 
& Découvertes participent à cette nouvelle édition... 
 

Par ici le programme ! 

• Initiation à la dégustation - Analyse sensorielle avec Castelbarry Coopérative Artisanale 

Tout le week-end, venez apprendre à identifier et à comparer les différents vins d'appellation ! 
→ Vendredi 21 et samedi 22 septembre : de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et dimanche 23 septembre : de 
10h à 12h et de 15h30 à 18h, 5 place François Villon, à Montpeyroux.  

• Portes Ouvertes à la Chocolaterie du Blason 

Venez découvrir le secret de vos gourmandises préférées à travers des démonstrations diverses 
de la glace aux desserts en passant par les chocolats ! 
→ Samedi 22 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, 7 rue du Chardonnay à Clermont l’Hérault. 

• Naissance du Millésime 2018, avec le Domaine Virgile Joly et le Restaurant le Pressoir 

De 17h à 20h,  éveillez vos sens et participez à l’atelier dégustation des jus à même la cuve, puis 
dégustez la gamme des vins bio du domaine. A 20h, régalez-vous devant un dîner accord mets & 
vins, authentique et local. 
→ Samedi 22 septembre : de 17h à 20h, à la Nouvelle cave du Domaine Virgile Joly, Mas Roussenq, à la 
sortie de Saint Guiraud en direction de Saint Saturnin. A 20h, au Restaurant Le Pressoir, Place de la 
Fontaine à Saint Saturnin. Prix : 48€/personne. 

• Fête de l'AOP Lucques du Languedoc, avec les Compagnons de la Vigne et de l'Olivier en 
Pays d'Oc et Oli d'Oc 

Dégustez la fameuse olive Lucques et ses huiles, flânez au grand marché de produits du terroir, 
assistez aux conférences sur les thèmes de l'olivier et de la vigne, ainsi qu’au rassemblement des 
confréries amies.  
→ Samedi 22 septembre de 9h à 19h, allée Roger Salengro à Clermont-l'Hérault. 
 
*Castelbarry, Chocolaterie du Blason, Domaine Virgile Joly, Restaurant le Pressoir, Oli d’Oc, Maison du Grand Site au 

Pont du Diable, Château Rieutort 

 



 

  

• Accord mets et vins au Pont du Diable avec la Vinothèque du Pont du Diable 
Site de France 

Hélèna Fages et François Pourcel vous proposent un accord mets et vins au cou
Vallée de l'Hérault et les spécialités languedociennes seront mis à l'honneur !
→ Dimanche 23 septembre : à 12h, 
Réservation : 04 67 57 58 83  - oti@saintguilhem

• Châtelain d'un jour au 

Le domaine du Château Rieutort
dégustation des vins du domaine, une 
jacuzzi, sauna et piscines. 
→ Dimanche 23 septembre : de 11h à 18h
18 septembre ! 
→ A noter : Le château  offre 30% de réduction sur l’hébergement durant tout le week
 

 
 

Pour plus d’infos, r

http://www.languedoc

 

https://www.economie.gouv.fr/fete

©Chocolaterie du Blason

Accord mets et vins au Pont du Diable avec la Vinothèque du Pont du Diable 

Hélèna Fages et François Pourcel vous proposent un accord mets et vins au cou
Vallée de l'Hérault et les spécialités languedociennes seront mis à l'honneur !

: à 12h, à la Vinothèque de la Maison du Grand Site à Aniane 
oti@saintguilhem-valleeherault.fr  

Châtelain d'un jour au Château Rieutort 

Le domaine du Château Rieutort vous propose un déjeuner sur le thème de la vigne 
dégustation des vins du domaine, une visite des caves et un accès libre à 

: de 11h à 18h, à Saint Pargoire - Prix : 40€/personne - 

offre 30% de réduction sur l’hébergement durant tout le week

Pour plus d’infos, retrouvez ces évènements sur notre site

http://www.languedoc-coeur-herault.fr/en-languedoc-coeur-d-herault-on

Et sur le site national : 

https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/recherche
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Accord mets et vins au Pont du Diable avec la Vinothèque du Pont du Diable - Maison du Grand 

Hélèna Fages et François Pourcel vous proposent un accord mets et vins au cours duquel les vins de la 
Vallée de l'Hérault et les spécialités languedociennes seront mis à l'honneur !  

à la Vinothèque de la Maison du Grand Site à Aniane -  Prix : 30€/personne - 

déjeuner sur le thème de la vigne avec une 
accès libre à son "Spa campagne chic", 

 date limite de réservation : le 

offre 30% de réduction sur l’hébergement durant tout le week-end pour cet évènement ! 

etrouvez ces évènements sur notre site : 

on-fete-la-gastronomie 

gastronomie/recherche 

 

 

Développement - OTI SGVH 


