
DOMAINEDEFONTENILLE

Unétéd'exceptionaucoeurduLubéron

I
A l'occasion de l'arrivée des beaux jours, le Domaine de Fontenille lève le voile sur son programme d'activités

culturelles, musicale et gourmandes qui promet d'être riche en saveurs et en découvertes à vivre au fil de l'été

Nichéau coeurde la Provence,dansle village
de Lauris, le Domaine de Fontenille étale
ses 35 hectares de vignes dans une douce
campagneparseméed'oliviers et de platanes
centenaires. Dès le début de la saison
estivale, cette adresse de charme invite ses
artistes préférés à profiter de la douceurde
vivredu lieuet à partagerleurstalents avec le
publicoù chacun adoptele rythme qui lui plait
et se compose des journées aussi paisibles
que belles.Au programmede cette halte à la
fois ressourçanteet artistique,de délicieuses
parenthèses musicales, les traditionnels
Apéros Lavoir ou encore les dîners jazzy
du jeudi soir sur la terrasse de La Cuisine
d'Amélie. Atmosphère conviviale et douceur
de vivre se combinent ainsi pour offrirdes
moments inoubliables.

OpéraTrices, un festival signé Fontenille

Tout au long de l'été, Le Domaine de
Fontenille s'anime au rythme de rencontres
musicales inédites. Les festivités débutent
le vendredi 18 mai avec Les OpéraTrices,
festival organiséparle Domainede Fontenille,
qui envoûtera les invités ausein de la Galerie
d'Art du Domaineavec leurs airs d'Opéra.

• Le vendredi 8 juin place à Jean-François
Bonnel, multi-instrumentaliste qui sera
accompagné de la chanteuse Alice
Martiner pour proposer un concert unique
précédéd'un apéritif.
Le vendredi 13 juillet c'est au tour du
groupe « Les 3 Oncles » de ravir les
convives grâce à un concert authentique
dans les vignes du Domaine qui rendra

hommage à Georges Brassens.
Ces parenthèsesmusicalesse clôtureront
le vendredi 27 juillet avec Les Kostards
Trio (Violon, Tsigane, Guitare Manouche
& Contrebasse) un groupe de jazz
manouche qui exprimera pleinement son
art dans la douceur d'un soir d'été.

Concerts gourmands

Lundi 21 juin, le Domaine de Fontenille
célèbre le début de l'été et la Fête de la
Musique dans une ambiance conviviale.Un
rendez-vous de détente musicale en plein
air qui sera l'occasion de découvrir la toute
première cuvée rosé bio du Domaine de
Fontenille.

Tous les mardis soir du 26 juin au 4
septembre, de 18h30 à 22h30, les Apéros
Lavoir prennent à nouveaux leurs quartiers
d'été au sein des jardins de l'hôtel. Un
rendez-vous incontournable où musiciens,
foodtrucks, vins de Fontenille et ambiance
« guinguette » se conjuguent pour unedes
soirées les plus attendues de la semaine
luberonnaise.

Lesjeudis soir de Juillet et Août, rendez-vous
à la table du bistrot la Cuisine d'Amélie, 1
Bib Gourmand au Guide Michelin, pour des
dîners Jazz En Terrasse qui promettent, à
l'ombre desplatanescentenaires,de ravir les
papilles des mélomanes.

A la découverte du Vignoble & du Grand

Potager

Lanature est au coeurde l'ADN du Domaine
de Fontenille et pour la première saisonde
son Grand Potager, le Domaine inviteses
hôtes à partir à la découverte de sa flore
exceptionnelle.Un plan et un livret explicatif
sont mis à disposition des visiteurs qui
pourront librement se promener parmi les
5 000 m 2 du Grand potager qui nourrissent
les cuisines du chef étoilé Jérôme Faure
jusqu'aux vignes du Domaine labeliséesBio
depuisjanvier 2018 !

Tous au Chai ! Coeur névralgique des
vins de Fontenille, le Chai du Domainede
Fontenille accueille les amateurs de vins
pourdes visites guidées et des dégustations
commentées. Pendant 1h, les secrets des
vins de Fontenilleseront révélés par unguide
professionnel. La visite sera finalisée par
une dégustation commentée de 6 vins de
Fontenille.

Les35hade vignesdu Domainede Fontenille
se laissentdécouvrirlorsde Baladesen Vigne
et Pique Niques. Pendant 2h, les hôtes sont
invités à découvrir le monde passionnantdu
vin lors d'une escapade dans les parcelles
du Domaine. Guidé par un membre de
l'équipe cave, les visiteurs pourront explorer
les différentscépages et le terroir local avec
accèsauGrand Potager.A la fin du parcours,
à l'ombred'un chêne, place à la dégustation
des cuvées de Fontenille et au pique-nique
vigneron signé du chef étoiléJérôme Faure.
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