
Fami l le  

L'Oenotourisme
       au fil des saisons



Poussez la porte du Domaine de Grangeneuve  lové 
au cœur d’une bastide du 18ème siècle et découvrez 
notre métier, notre façon de vivre, notre philosophie.

Tout au long de l’année, nous vous accueillons au 
caveau pour vous faire partager en toute convivialité 
l’essence même de nos convictions.
 
Laissez-vous guider à travers des expériences 
oenotouristiques riches et variées qui vous 
dévoileront notre métier. 

Vous ne serez pas juste spectateur…mais aussi acteur. 

Bienvenue chez nous !

Notre Oenotourisme,
DES EXPÉRIENCES
À VIVRE...

LES DÉGUSTATIONSRessentir des émotions

LES ATELIERS
Vivre des expériences différentes

À LA DÉCOUVERTE 
DU VIGNOBLE
Explorer de nouveaux horizons

LES EXPÉRIENCES 
EN IMMERSION
Emmagasiner des souvenirs

NOUS VOUS DONNONS 
AUSSI RENDEZ-VOUS…
Se retrouver, tout simplement

Grangeneuve
L'Oenotourisme
       à



LES INCONTOURNABLES
DE GRANGENEUVE

LES DÉGUSTATIONSRessentir des émotions

Dégustation debout autour d’une barrique de nos 3 cuvées 

incontournables + 1 au choix.

              20 min    10 pers.   max              7j/7                        
Gratuit 
sans réservation

LES INCONTOURNABLES
GOURMANDS

Offrez-vous une parenthèse gourmande installé dans 
un lieu privilégié. 
 
Découvrez nos 3 cuvées incontournables + 2 au choix 

agrémentées de tartinades. Goûtez au bonheur tout 

simplement…

              45 min    10 pers. max       7j/7  
6€ /pers.
sans réservation 
sauf le dimanche

Dégustation semi-autonome

      Tarif : 10€  sur réservation   

Assiette  charcuterie ibérique +  fromage. 

              1h                          10 pers. max                                   

15€ /pers.
sans réservation 
sauf le dimanche

EN OPTION

     Tarif : 10€  sur réservation   

Assiette  charcuterie ibérique +  fromage. 

EN OPTION

Passionné de vin, vous souhaitez découvrir 
notre appellation ? Ou au contraire, néophyte, 
vous souhaitez apprendre à reconnaitre les 
différents arômes et  l’art de la dégustation ? 
Dégustation commentée par un sommelier de 
nos 3 cuvées incontournables + 1 au choix, 
agrémentées de tartinades.

Découverte de nos 5 têtes de cuvées boisées 
+ 1 cuvée au choix agrémentée de tartinades.

Possibilité d’effectuer une visite de cave, prévoir 45 minutes 
supplémentaires. 5€ de + par personne. Réservation obligatoire.

Partagez notre savoir-faire et dégustez notre 
gamme avec gourmandise ! 

             1h        10  à 30 pers.

10€ /pers.
avec réservation du jeudi au samedi

LES DÉGUSTATIONS 
COMMENTÉES En groupe 

LES PRIVILÈGES
GOURMANDS Dégustation semi-autonome

 7j/7 



Poussez la porte du Domaine de Grangeneuve  lové 
au cœur d’une bastide du 18ème siècle et découvrez 
notre métier, notre façon de vivre, notre philosophie.

Tout au long de l’année, nous vous accueillons au 
caveau pour vous faire partager en toute convivialité 
l’essence même de nos convictions.
 
Laissez-vous guider à travers des expériences 
oenotouristiques riches et variées qui vous 
dévoileront notre métier. 

Vous ne serez pas juste spectateur…mais aussi acteur. 

Bienvenue chez nous !

LES ATELIERSVivre des expériences différentes

             1h30 à 2h      6  à 10 pers.

35€ /pers.
sur réservation 

du jeudi au samedi
à 11h30

Dégustation Verticale
 
Voici une expérience unique pour une 
séquence émotion garantie.

Nous vous proposons une dégustation 
verticale (1 vin sur plusieurs millésimes), un 
voyage dans le temps qui permet de suivre le 
comportement des cépages et du terroir 
propre au vin dégusté en fonction du 
millésime.

Faites vibrer vos papilles et percez le 
mystère des accords mets & vins à 
travers nos dégustations gourmandes et 
instructives ! Alliances magiques, 
accords insolites… Apprenez les règles 
fondamentales des accords mets & vin.

Au programme, 6 cuvées et 6 mets 
à associer. Un exercice pas si facile ! 

L’EFFET 
MILLÉSIME

             1h30          6  à 10 pers.

25€ /pers.
sur réservation du jeudi au samedi

QUIZZ
MATCHING

              1h30            6 à 10 pers.  
25€ /pers.
sur réservation 

Et si nous revenions aux fondamentaux de la dégustation du 
vin avec tous nos sens ? Nous vous embarquons pour un 
fabuleux voyage au pays des arômes et des saveurs afin de 
stimuler vos connaissances olfactives et gustatives. 

Un vrai moment de partage sensoriel et ludique. 
Accessible à tous, il suffit d’éveiller vos sens !

J’APPRENDS À DÉGUSTER
ÉVEIL SENSORIEL

Présentation du Domaine, de la typicité de l’AOC 
Grignan-les-Adhémar, des cépages et de leurs caractéristiques 
aromatiques. Sensibilisation à la dégustation analytique.  

du jeudi
au samedi

              1h30            6 à 10 pers.  
25€ /pers.
sur réservation 

du jeudi
au samedi

INITIATION À LA DÉGUSTATION
AU COEUR DE LA VALLÉE DU RHÔNE



             1h30          6  à 10 pers.

ATELIER
ASSEMBLAGE

 

Après une visite de cave, et armé d’une éprouvette, 

transformez-vous en apprenti œnologue. 

Une création unique à rapporter chez vous.

Atelier de cuisine méditerranéenne suivi d’un déjeuner 
convivial où vous pourrez déguster vos propres 
préparations associées à nos meilleures cuvées. 

En hiver, menu autour de la Truffe Tuber Melanosporum.

              2h30                 6 à 10 pers.                                     
30€ /pers.
sur réservation 

du jeudi 
au samedi
à 10h

             4h           8 à 20 pers.

de 45€ à 90€/pers.
(selon le thème)
sur réservation 

du jeudi au samedi

ATELIER CUISINE
DE CATHY

À LA DÉCOUVERTE 
DU VIGNOBLEExplorer de nouveaux horizons

Au cœur de notre vignoble, découvrez le secret des 
paysages, les trésors antiques de la ville du Fayn, 
les histoires captivantes et les vins merveilleux 
nichés au cœur de la Drôme Provençale. L’occasion 
de passer un moment agréable et d’en apprendre 
un peu plus sur notre vignoble grâce au plan des 
sentiers remis au caveau, aux panneaux 
pédagogiques et aux enregistrements audios. 

Et pour finir en beauté, un passage au caveau 
est recommandé.

BALADE PÉDAGOGIQUE
AU FIL DES CÉPAGES

              1h à 2h                    illimité                                

  7j/7     gratuit
sans réservation 

BALADE EN
VÉLO ÉLECTRIQUE

 
Une autre façon de découvrir le 
vignoble et de visiter les villages 
perchés de la Drôme Provençale.

       Tarif : 18€/pers.

Possibilité panier pique-nique

EN OPTION

             2h            illimité

30€ /pers.
avec réservation 7j/7



LES EXPÉRIENCES 
EN IMMERSIONEmmagasiner des souvenirs

NOUS VOUS DONNONS 
RENDEZ-VOUS…

Se retrouver, tout simplement !

RENCONTRE D’EXCEPTION
ENTRE TRUFFE & VIOGNIER

Vendangette à la main, vous couperez les grappes de raisin à pleine 
maturité. Vous découvrirez les secrets de la vinification avec le 
vigneron et dégusterez des jus en cours de fermentation. L’élevage 
en barrique vient sublimer les vins, trouver le bon équilibre en est la 
clé. Poursuivez par une dégustation sur barrique. Vous terminerez 
par un bon moment de convivialité et de partage autour d’un repas 
vigneron sous les chênes centenaires du Domaine.

• AFTERWORKS

• CONCERTS DE L’ÉTÉ

• SOIRÉES TRUFFE D’ÉTÉ 

• SOIRÉES TAPAS ET AUBERGE ESPAGNOLE

• PROGRAMME DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

•   Prestations personnalisées  pour les sociétés :

       Team Bulding , évènements pour lancements, etc

  - nous consulter

•   Possibilité d’organiser une 1/2 ou 1 journée d’activités                
      oenologique sur mesure  - nous consulter

De la vigne... À la cave... 
          Au chai d’élevage et ...À la table. 

              7h                   20 à 30 pers.                                    
60€ /pers.
sur réservation 

le 3ème samedi
de septembre

Quand la truffe Tuber Melanosporum rencontre son 
cépage de charme : le Viognier. Une journée dédiée à ces 
deux produits d’exception. Démonstration de cavage, 
dégustation sur barrique de nos blancs, repas « La truffe 
tout simplement », verticale autour du Viognier …

En quête de saveurs
           et d’authenticité ? 

             6h                12 pers. min

90€ /pers.
avec réservation 

1er samedi
de janvier, février
et mars

Devis pour groupes privés sur demande (12 à 15 pers.)

NOS SOIRÉES
ESTIVALES

• LES RENCONTRES DU LIVRE, 
         DE LA TRUFFE & DU VIN

• DE FERME EN FERME

• FASCINANT WEEK-END 

• MARCHÉ DE NOËL

& AUSSI...

DANS LA PEAU
D’UN VIGNERON



CAVEAU DE DÉGUSTATION 
OUVERT 7j/7

Entrée libre

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Week-ends et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

SUIVEZ-NOUS !

DOMAINE DE GRANGENEUVE  
1200 route des Esplanes - 26 230 ROUSSAS

Tél : 04 75 98 50 22 - e-mail : oh.bour@orange.fr

www.domainedegrangeneuve.fr
e-boutique:  http://domainesbour.com

V I G N O B L E S  D E  L A  V A L L É E  D U  R H Ô N E

MONTELIMAR

à 4 min de la sortie d’autoroute 18 sur A7
à 10 min de Grignan

DIRECTION
GRIGNAN

ROUSSAS

VALAURIE

D252

Sortie 

AUTOROUTE A7
MONTELIMAR SUD

A7

D133

N7

N7

N7

A7

RHÔNE

DIRECTION
AVIGNON

DIRECTION
VALENCE

Domaine de Grangeneuve 

@domainede_grangeneuve

Grignan-les-Adhémar
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