
La passion d’un vigneron... 

Offre de dégustation et oenotouristique 2020 

 

Domaine de Grangeneuve  

Famille Bour 

 

 

 

 

Situé aux portes de la Drôme Provençale, le Domaine de Grangeneuve est bercé par la  

fraîcheur du nord et l’ensoleillement du sud. 

Cette situation géographique permet au domaine de vinifier des vins charmeurs et équilibrés, 

reflétant des nuances septentrionales sur nos Syrah. 

Tout au long de l’année nous vous accueillons au caveau pour vous faire partager en toute 

convivialité l’essence même de notre terroir.  

Découvrez la palette aromatique de nos cépages rouges et blancs, grands classiques de la  

Vallée du Rhône.  

Laissez-nous vous transmettre notre passion du métier de Vigneron à travers des expériences 

riches et intenses au sein de notre authentique domaine, bastide datant du XVIII° siècle. 

Tél: (33) 04 75 98 50 22 

domaines.bour@orange.fr 

www.domainedegrangeneuve.fr 

 

1200 route des Esplanes 

26230 Roussas 

Domaine de Grangeneuve 



Les dégustations 
 

 

 
 

Les dégustations sans réservations : 

 

DEGUSTATION CLASSIQUE : Gratuite (4 vins du domaine au choix) 

 

DEGUSTATIONS VIP (dégustation semi-autonome) : 

DEGUSTATION « LES INCONTOURNABLES »  

Assis dans un cadre idyllique, découvrez nos cuvées incontournables agrémentées de Tapas :  

6 € / personne  

(1 blanc « Les Dames Blanches du Sud », 2 rouges « vieilles vignes », « Terre d’épices » + 1 autre vin au 

choix) 

 

DEGUSTATION « LES TETES DE CUVEES »  

Assis dans un cadre idyllique, découvrez nos têtes de cuvées agrémentées de Tapas :  

10 € / personne 

(1 blanc « Viognier », 2 rouges « Truffière » et « 24 M » + 1 vin au choix) 

 

Dégustations offertes pour l’achat d’un carton de vin par personne. 

 

 

 

 

Les dégustations avec réservations : 

 

DEGUSTATION COMMENTEE DE GROUPE : 

Au sein de notre authentique caveau, nous vous accueillons pour une dégustation commentée par notre 

sommelier, dégustation agrémentée de quelques toasts. 

5€ par personne, 8 personnes minimum 

Possibilité d’effectuer une visite de cave pour 5€ de plus. 

Durée 45 minutes à 1h00 

Dégustations offertes pour l’achat d’un carton de vin par personne. 

 

DEGUSTATION APPROFONDIE ET COMMEN-

TEE DE GROUPE : 

Installés dans notre vinothèque, notre sommelier vous 

sera dédié pour une dégustation détaillée de nos cu-

vées. Une planche de charcuteries et fromages  

ibériques  

accompagnera cette dégustation. 

15€ par personne, 8 personnes minimum 

Durée 1h00 

Possibilité d’effectuer une visite de cave pour 5€ de 

plus. 

 



Les Ateliers d’Initiations 
Sur réservation 

 
 

 

 

INITIATION A LA DEGUSTATION : 

Installés dans notre vinothèque, notre sommelier vous sensibilisera à la dégustation analytique comme un 

vrai professionnel à travers les trois étapes de l’analyse sensorielle, visuelle, olfactive et gustative.  

Apprenez à décrypter les arômes et saveurs des vins fins et élégants du domaine de Grangeneuve. 

Que vous soyez novice où amateur, cette escapade sensorielle est faite pour vous. 

Nous vous proposerons une présentation du Domaine de Grangeneuve (son histoire, les spécificités de son 

terroir), des cépages de la Vallée du Rhône ainsi que leurs caractéristiques aromatiques et gustatives. 

25€ par personne, 4 à 12 personnes 

Durée 1h30 à 2h00 

 

 

 

INITIATION AUX ACCORDS METS ET VINS : 

Installés dans notre vinothèque, notre sommelier vous sensibilisera aux bases des accords mets et vins.  

Plusieurs thématiques au choix, vins fromages et charcuteries où vins et chocolats où vins et mets truffés. 

Tarifs sur demande selon la thématique, 4 à 12 personnes 

Durée 1h30 à 2h00 
 



Les Animations dans le Vignoble  
 

 

BALADE PEDAGOGIQUE AU FIL DES CEPAGES (sans réservation) 

UNE RANDONNÉE PÉDESTRE AUTOGÉRÉE POUR DÉCOUVRIR LES CÉPAGES DE LA VALLÉE 

DU RHÔNE. 

La randonnée pédestre est un autre moyen de découvrir notre domaine.  

Partez à la découverte des cépages et du terroir à travers les vignes grâce à des panneaux pédagogiques.  

Nous vous proposons deux sentiers pédestres balisés d’une heure à deux heures de marche.  

Cette visite gratuite vous permettra de passer un moment ludique et agréable en famille ou entre amis. 

Avant votre départ, au caveau, nous vous remettrons un plan des sentiers. À votre retour, une dégustation 

de nos vins vous attendra pour éveiller vos sens. 

 

 

 

BALADE A VELO EN DROME PROVENCALE (sur réservation) 

LE DOMAINE DE GRANGENEUVE VOUS PROPOSE AU DEPART DU DOMAINE D’EMPRUNTER 

DES VELO TOUT TERRAIN AVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE) POUR DÉCOUVRIR LA 

DIVERSITÉ DES PAYSAGES DE LA DRÔME PROVENÇALE OU TOUT SIMPLEMENT NOTRE 

VIGNOBLE ET POINTS DE VUE SUR NOTRE COMMUNE DE ROUSSAS. 

Une autre façon de visiter les villages perchés de la Drôme provençale où notre vignoble.  

De merveilleux paysages de vignes et de lavandes, de beaux monuments (Châteaux, Abbayes) et des ren-

contres avec les producteurs locaux (lavande, miel, fromage, sirop), que de belles surprises et expériences à 

vivre ! 

À votre retour, une dégustation de nos vins vous attendra pour éveiller vos sens. 



Les Animations de valorisation de notre  

patrimoine Oenoculturel  
sur réservation 

 

 

 

Le Domaine de Grangeneuve vous propose 3 formules de découvertes insolites à travers une immersion 

originale avec Eric Permingeat de « Conte-moi un terroir », historien des terroirs viticoles. 

Vous remonterez le temps jusqu’aux premières origines viti-vinicoles de ce fabuleux terroir. 

 

 

« Histoire de vignes » : 

En parcourant les vignes jusque sur les coteaux du Moulon, il vous sera conté le rapport que le vignoble 

entretient avec la Romanité et l'Histoire du terroir en général. Au retour au domaine, quatre cuvées seront 

dégustées et commentées dans la vinothèque du caveau :  

Les Dames Blanches du Sud, Tentation de la Marquise, Terre d'Epices et La Truffière. 

50€ par personne, 6 à 15 personnes 

Durée 3h00 

 

 

« Histoire de vignes à vélo » : Il s'agit d'une variante « d’Histoire de vignes » à vélo dans le vignoble et 

jusqu'au sanctuaire St Joseph, la vue panoramique, le château de Roussas et vers le plateau de Clairet. 

84€ par personne, 6 à 15 personnes 

Durée 3h00 

 

 

« Histoire d'accord Truffes et Terroir »  
(uniquement pendant la saison de la truffe, de  

novembre à février): 

En parcourant les vignes jusque sur les coteaux du 

Moulon, il vous sera conté le rapport que le vignoble 

entretient avec la Romanité et l'Histoire du terroir en 

général. Au retour au domaine, cinq cuvées seront dé-

gustées et commentées dans la vinothèque du caveau 

avec un accord mets truffés et vins du domaine : 

Les Dames blanches du Sud, Le Viognier,  

Vieilles Vignes, Terres d'Epices et La Truffière. 

Un supplément de 6€ sera demandé pour assister à une 

démonstration de cavage de la truffe, le diamant noir 

du Tricastin. 



Les Ateliers cuisine de Grangeneuve  
sur réservation 

 

 

 

 

En Provence les assiettes ressemblent à de véritables tableaux de maître.  

Elles mettent en lumière des produits colorés, riches et variés. 

Alors laissez-vous guider par vos papilles jusqu’au domaine de Grangeneuve en compagnie de notre Chef 

Cathy BOUR…  

Participez à l’élaboration des plats pour que la cuisine provençale n’ait plus de secret pour vous. 

Ces cours de cuisine sont proposés au fil des saisons (Truffe noire de la Drôme, Epices et Vins, Herbes aro-

matiques, la Méditerranée…), suivis d’une dégustation conviviale des plats concoctés. 

Tarifs sur demande selon les mets préparés, 20 personnes maximum 

Durée 4h00 

Contactez-nous pour obtenir les dates de cours ! 



Vins et Truffes  
sur réservation 

 

 

 
 

DÉCOUVREZ LA TRUFFE TUBER MELANOSPORUM DE LA DRÔME PROVENÇALE. 

Le Domaine de Grangeneuve s’associe à un trufficulteur Drômois pour vous faire apprécier les charmes de 

la truffe. 

Vous découvrirez le métier de trufficulteur en passant de la culture aux différentes techniques de travail.  

Puis vous assisterez à une séance de « cavage ». 

Enfin notre chef vous concoctera un déjeuner 100% truffe. 

Tarif sur demande, 50 personnes maximum 

Durée 5h00 

Uniquement sur la période de janvier à mars pour la truffe Tuber Melanosporum ! 

 

 

 

DÉCOUVREZ LA TRUFFE TUBER ESTIVALUM DE LA DRÔME PROVENÇALE. 

Des diners truffes d’été sont organisés pendant la saison estivale. 

Tarif sur demande, 50 personnes maximum 

Durée 3h00 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates ! 

 

 



Dans la peau d’un vigneron  
Sur réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA VIGNE A LA CAVE…  
 

A vos sécateurs ! Cette journée d’immersion dans la peau d’un vigneron débutera par une vendange ma-

nuelle sous le regard avisé de notre chef de culture.  

 

Vous suivrez ensuite la vendange depuis sa réception jusqu'à son processus de vinification. S’en suivra une 

dégustation unique de vins en fermentation ainsi que de vins en cours d’élevage. Changement de lieu, afin 

de vous remettre de vos émotions vous déjeunerez chez le vigneron autour d’une assiette Drômoise et d’un 

café gourmand. La journée se clôturera par un circuit pédestre au fil des cépages.  

 

Tarif sur demande, places limitées 

Durée 6h00 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates ! 


