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Les Baux-de-Provence
Incarnation de l’art de vivre à la provençale
_____

Les Baux-debaussenque domine depuis son éperon
rocheux. Ce territoire aux paysages tourmentés baignés de soleil, fut une source
homogène aux sols calcaires et caillouteux, que les
-deProvence sont cultivés dans le plus grand respect de la nature et de son cycle végétatif.
-de-Provence, le soleil, la roche et le mistral donnent
naissance à des nectars de caractère : des vins c
et des

qui a déjà fêté ses 26

e, sera bientôt la première à passer en 100 %

Les Baux-de-Provence accueillent également dans ses vallons de hauts lieux de la
Provence est incarné par les créations des grands chefs étoilés, qui ont fait des Baux-deProvence une destination privilégiée pour la grande gastronomie dans le monde entier.
Légumes et fines herbes fraîchement cueillis dans les potagers bio, produits des Alpilles
par le savoir-faire de ces grands chefs reconnus. Allez à la rencontre de grands
passionnés, heureux de partager avec vous leurs savoir-faire et leurs traditions.
Prendre le temps de bien vivre, est tout un
gourmandise.

raffinement et
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Les grandes tables
_____

Baumanière Les Baux-de-Provence
Au pied de
Baux-de_
France, le domaine de Baumanière se déploie dans un paysage sauvage et paisible
encerclé par la nature minérale du parc régional des Alpilles et entouré par les vignes, la
garrigue et les oliviers.
ellerie de luxe et de la grande restauration française, Baumanière Relais &
Château***** accueille, depuis plus de soixante-dix ans, les fins gourmets et les grands
de ce monde, des têtes couronnées aux artistes et acteurs les plus connus.
Les 20 hectares du
vivre de ce lieu mythique.
Baumanière Les Baux-de-Provence - Tél. 04 90 54 33 07 - www.baumaniere.com
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Les restaurants de Baumanière Les Baux-de-Provence
L’Oustau de Baumanière : une étape exceptionnelle

Jean-André Charial
Jean-André Charial est le propriétaire du domaine Baumanière
rayonner
Aucréé en 1945

continue de faire

Ce restaurant étoilé de Provence a marqué des générations de gourmets et séduit depuis
toujour

Jean-André Charial est le digne héritier du restaurant gastronomique étoilé l
Baumanière créé par son grand-père Raymond Thuilier, un homme visionnaire et
exigeant. Diplômé d'HEC, Jean-André Charial est venu au métier de chef à la demande
de son grand-père après un tour de France des plus grands cuisiniers : les Troisgros à
Roanne, Alain Chapel à Mionnay, Haeberlin en Alsace, puis Bocuse et Freddy Girardet.
Depuis la disparition de son grand-père en 1993, Jean-André Charial développe

Depuis 2015, la cuisine de ce restaurant gastronomique 3 étoiles Michelin est entre les
mains du chef Glenn Viel depuis 2015.
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Le chef Glenn Viel
Habitué des grandes maisons, complice des grands noms de la gastronomie
d'aujourd'hui, Glenn Viel est, depuis 2015, le bras droit de Jean-André Charial aux

du restaurant le Peron à Marseille, et décroche sa première étoile Michelin.
En 2014, il est approché par Jean-André Charial qui souhaite retrouver sa troisième
étoile. «
», explique Jean-

Glenn Viel crée
goût optimale
mène une véritable et obsessionnelle quête des saveurs. Il aime mettre en exergue le
ainsi une expérience unique.
La rencontre entre Jean-André Charial et Glenn Viel semblait écrite : le propriétaire du
- pour la valorisation de la
gourmandise des potages.
Glenn Viel tient également à faire découvrir la richesse du terroir des Baux-de-Provence
en collaborant étroitement avec d
: la vaisselle de
les p
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avec le passé tout en insufflant de la modernité, qui a permis au chef de décrocher la
troisième étoile au Guide Michelin en 2020, reconduite en 2021.
Glenn développe également une démarche zéro déchet et une cuisine écoresponsable
verte du Guide Michelin - le macaron vert gratifie les chefs qui allient la gastronomie à

Il crée
de détritus sur leurs communes.

», qui vise à ramasser le plus grand nombre

En 2020, le chef se voit également décerner 5 radis par le guide vert américain "We're
Smart", qui récompense les restaurants qui font un
légumes, jugés sur leur créativité, leur empreinte écologique et les combinaisons de
goûts surprenantes.
nommé par ses pairs « Chef de
la 34e édition.

sa brigade pour faire rêver chaque hôte venu à sa table.
et ses équipes ont reçu la distinction de la « Gastronomie
Durable
une cuisine plus durable.
"100 meilleurs restaurants de légumes
du monde".
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Le chef pâtissier Brandon Dehan
Le jeune picard qui a fait ses armes à l'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly, au Relais
Bernard Loiseau à Saulieu et à l'Auberge des Glazicks à Plomodiern, puise son inspiration
dans le végétal et les légumes pour ses créations.
Elu Jeune Pâtissier 2019 par le Gault & Millau puis
Il a
é avec le chef Glenn Viel à
2020
distinction « Gastronomie Durable »,
de Baumanière.

, il est fier et

récompensés par la
-André Charial, le propriétaire
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Le chef sommelier Pierre-Marie Faure
Originaire de Charente et ayant grandi dans le Var,
Baumanière Pierre-Marie Faure démarre son parcours en sommellerie en 2003.
Il fait ses premières armes en 2008 comme Commis Sommelier à Paris chez Michel
Rostang 2* Michelin, puis comme Premier Sommelier chez Joël Robuchon 2* Michelin
ursuivra ses expériences outreManche en tant que Chef Sommelier à Dublin chez Patrick Guilbaud 2* Michelin pendant
5 années puis au re
Londres, au restaurant gastronomique de Ashford Castle en Irlande avant de rejoindre les
A 37 ans, Pierre-Marie Faure succède à Alain Gousse en rejoignant les équipes de
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La cave, un trésor de plus de cinquante mille bouteilles
Le restaurant gastronomique
une des plus belles
caves de France,
Elle renferme un véritable trésor sur lequel veille le chef sommelier Pierre-Marie Faure.
P
les grands crus de Bordeaux comme Lafite Rothschild, Latour, Margaux, Haut Brion,
Yquem, et les grands vins de Bourgogne comme ceux du domaine de la Romanée Conti
ainsi q
Châteauneuf du Pape. Il y a parmi ces précieux flacons, des joyaux qui feraient pâlir
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Les cours d’œnologie selon Baumanière
Samedi 19 mars, 16 avril et 14 mai
Le Chef sommelier Pierre-Marie Faure

et
mettront en exergue les meilleurs crus de nos régions. Vous partagerez ensuite un
déjeuner avec accord mets & vins concocté par le Chef triplement étoilé.
Pour
-André
Charial, vous sera offerte.
-vin
Groupe de 4 personnes minimum à 10 personnes maximum
Informations et réservations : Baumanière Les Baux-de-Provence

Les cours de boulangerie selon Baumanière
Mercredi 6 et 20 avril et 4 mai
Venez découvrir le savoirJean-Louis, le boulanger, vous propose de travailler la baguette tradition, une brioche,
une tarte au sucre et une focaccia à la tomate séchée.
Petit: 1h30 environ)
Groupe de 10 personnes maximum
Informations et réservations : Baumanière Les Baux-de-Provence
Tél. 04 90 54 56 52 secretariat@baumaniere.com
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La Cabro d’Or : une table généreuse et authentique
Hulin officie
depuis vingt ans. Le restaurant gastronomique vous accueille dans le décor bucolique de
de sa salle.
Dans ce cadre idyllique, son chef Michel
Hulin vous invite à la dégustation de sa
cuisine provençale raffinée inspirée par les
produits du terroir des Alpilles, le jardin
biologique du domaine, ainsi que les vins
si
créations. Fils de pêcheur, il confie sa
aux saveurs de la terre.
Passionné, il sélectionne ses produits
auprès des producteurs locaux et veille à
respecter toutes les saveurs de la
Provence à la recherche du juste équilibre.
De ses expériences auprès de Gérard
Boyer au Château Les Crayères ou de
Narbonnais a acquis une technique
éprouvée et le goût de la recherche.

- Tél. 04 90 54 33 07 - www.baumaniere.com
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Le Domaine de Manville
accueilli avec soin et élégance. Le Domaine de Manville, hôtel 5 étoiles aussi inclassable
des Alpilles et voir la beauté, présente en tout lieu. Le restaurant gastronomique de ce
palace rural ***** ouvert en 2014, a obtenu son macaron au Guide rouge en 2018.
Domaine de Manville - Tél. 04 90 54 40 20 - www.domainedemanville.fr
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L’Aupiho
La table
singulier du chef Lieven van Aken, qui use des trésors naturels cultivés sur place tout en
proposant des détours en Flandres. Un va-et-vient osé et réussi dont on ne sort pas
indemne ! Du déjeuner sous les parasols au dîner aux chandelles en terrasse, la cuisine
Manville. Ombragé par des platanes centenaires, rafraîchi par la piscine et la fontaine,

Le chef Lieven van Aken
Lieven van Aken a débuté sa carrière dans les cuisines du restaurant
C
Eugénie-lesles saveurs des produits locaux en créant des assiettes contemporaines, ludiques et
-même. Le chef
oliveraie. Il particip
terrain dédié à la production de fruits et légumes qui répondent aux besoins des 2
restaurants du Do
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Benvengudo
Évoquant les maisons de campagne provençales traditionnelles, l'Hôtel Benvengudo est
situé sur près de trois hectares de parc et jardins. La Benvengudo, qui signifie bienvenue
en provençal, est une invitation à un séjour tout en raffinement et en élégance au c ur
d
Provence authentique.
Benvengudo propose des assiettes qui réunissent toutes les couleurs du sud, les goûts
et les senteurs de la garrigue à la table de son restaurant.
Hôtel Benvengudo - Tél. 04 90 54 32 54 - www.benvengudo.com
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La chef Julie Chaix
La chef Julie Chaix est arrivée à La Benvengudo en 2019. Après avoir fait ses armes aux
côtés
nne-Sophie Pic à Valence et Alain Ducasse au Louis XV à Monaco, la jeune
chef décide de prendre son envol. Enfant du pays, Julie Chaix est passionnée par son
terroir et la cuisine si caractéristique de la Provence. C'est donc tout naturellement
qu'elle rejoint l'équipe de la Benvengudo, qui partage également ces valeurs
d'authenticité et de simplicité. Fille de maraicher, la chef a très tôt été sensibilisée au bon
et au respect des saisons. Julie Chaix sélectionne elle-même les fruits et les légumes qui
vont agrémenter ses plats au fils des saisons auprès des maraîchers des Alpilles. Les
herbes aromatiques proviennent du potager du restaurant, quant aux olives, elles sont
récoltées sur le domaine. Le Moulin Castelas aux Baux-de-Provence produit
qui vient sublimer ses assiettes avec les fruits de la propriété.
Julie Chaix définit sa cuisine comme simple et de qualité, mêlant la naturalité et la
technique. En 2021, le restaurant a été mentionné dans le guide Michelin.
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L’appellation Baux-de-Provence : produits des vignobles et de
l’oliveraie
Six appellations portent le nom des Baux : trois pour les produits des vignobles et trois
pour les produits des oliveraies. Les vins AOP les Baux-de-Provence 100 % bio, en rouge,
rosé et blanc ont une personnalité très marquée. Ils sont charnus et charpentés, aux

« maturé ». Les olives vertes cassées et les olives noires piquées bénéficient aussi

La filière amande relancée entre vignes et oliviers
qui fut la référence mondiale

a relancé cette filière.

internationaux. Dans le cadre de son schéma de développement économique, la
Communauté de Communes de la Vallée des
des Bouches-du-Alpes-

Le Collège des saveurs : des outils performants
Le collège des saveurs,
-de-Provence
dans le Vallon de la Fontaine, accueille le Syndicat Interprofessionnel des oléiculteurs de
la Vallée des Baux (S.I.O.V.B.) et le Syndicat des Vignerons des Baux. Inauguré en 2015, il
comprend une salle de dégustation high-tech permettant aux oléiculteurs et aux
vignerons de procéder aux dégustations et tests nécessaires aux agréments de leurs
huiles et de leurs vins.
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Le vignoble AOP Les Baux-de-Provence
P les Baux-de-Provence couvre six communes sur 250 hectares de vignoble, sur
les versants nord et sud des Alpilles.
Les villes de Saint-Rémy-de-Provence, Mouriès, Saint-Étienne-du-Grès, Fontvieille, Les
Baux-de-Provence et Eygalières font partie de ce territoire et sont les seules à produire
des vins AOP Les Baux-de-Provence.

11 domaines
Versant Nord : Domaine des Terres Blanches - Château Romanin Domaine de Métifiot
(Saint-Rémy-de-Provence) ; Domaine Dalmeran (Saint-Étienne-du-Grès) ; Domaine De La
Vallongue (Eygalières).
Versant Sud : Domaine de Lauzières - Mas de Gourgonnier (Mouriès)
Sainte-Berthe - Mas de La Dame (Les Baux-de-Provence)
(Fontvieille).

f - Mas
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Bientôt 100 % en agriculture biologique ou en biodynamie
-de-Provence jouissent

Cette appellation à la surface très limitée offre étonnamment un environnement et un
"microclimat" qui lui est propr
et blanc.
-totalité de sa surface conduite en agriculture
biologique ou en biodynamie. Le Mas Sainte-Berthe aura entièrement accompli sa
conversion e
-de-Provence la première en 100 %
biologique de France.
Au fil des millésimes, les acteurs de ce vignoble confidentiel ont travaillé sans relâche
pour améliorer la qualité de leurs vins en veillant au respect de leur précieux
environnement.
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3 couleurs : rouge, rosé et blanc
ROUGES
% minimum et deux
%) et Cabernet
Sauvignon (limité à 20 %)
Les rouges AOP Les Baux-de-Provence apprécient de garder la cave quelques
u paysage qui les voit naître :
sauvages et puissants. Une robe très sombre, une matière dense, le soleil a donné à
ces vins une âme chaleureuse. La bouche est corsée avec des tannins présents mais
épicées et légèrement chocolatées en finale.

ROSÉS
% minimum)
%) et Cabernet
Sauvignon (à 10 %)
Les rosés AOP Les Baux-de-Provence sont avant tout destinés à la table et
possèdent un
groseilles ou encore les bonbons anglais.

BLANCS
ntino et Clairette
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L’appellation en chiffres
Appellation : 243 hectares
: 1995
Production totale : 6 362 hl
Répartition en pourcentage par couleur : 48 % de rouge, 45 % de rosé, 7 % de blanc

L’appellation en dates
1956 :
Supérieure

-de-

1985 :
1995 :

-de-de-Provence voit le jour

2007 :

tion est reconnu par décret

2009 :
-de2010 :
Les Baux-de-Provence, qui recouvrait déjà les productions de rouges et rosés
2017 : 1ère édition du Rallye des Vignerons des Baux-de-Provence
2020 : 25e
2023 :
France

-de-Provence
-de-Provence sera la première appellation 100 % biologique de

Syndicat des vignerons des Baux
Présidente : Caroline Missoffe
www.lesvinsdesbaux.com
Presse : Rouge Granit - Tél. 04 37 65 08 59 - contact@rouge-granit.fr
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Les domaines des Baux-de-Provence
L’Affectif
Jean-André Charial prend la tête de la célèbre Maison Baumanière en 1969, en véritable
naturellement vers le monde du vin, sa seconde passion.
onstruit, de 1988 à 2001, une cathédrale dédiée au vin.
Puis il poursuit le principe de la biodynamie au sein du Domaine de Lauzières
de son ami Jean-Daniel Schlaepfer. En 2001,
, vin
rouge bio à base de vieux grenache. En 2019, il produit un nouveau cru, l'Invitation,
cultivé en biodynamie au sein du Domaine Fontchêne.
Mas de Carita - Tél. 04 90 54 56 52 - www.laffectif.com
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Mas de la Dame
Cité dans les prédictions de Nostradamus, peint par Van Gogh, évoqué par Simone de
Beauvoir, le Mas
, et est
le premier domaine viticole de la Vallée des Baux. Le domaine est situé au pied du village
. Les vins bénéficient
ainsi
En 1995, Caroline Missoffe et Anne Poniatowski, les arrière-petites-filles du fondateur,
deviennent vigneronnes et lancent la Dame dans le monde. Elles
plus de 300 hectares, dont 57 hectares de vignes et 28 hectares

En 2003, Le Mas de la Dame obtient la certification Agriculture biologique.
Mas de la Dame - Tél. 04 90 54 32 24 - www.masdeladame.com
Possibilité de réserver le caveau pour une dégustation, tarifs sur demande
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Mas Sainte-Berthe
Au pied du rocher des Baux, les 40 hectares de vignes du domaine se déploient parmi
garrigue et oliviers dans une terre caillouteuse, ensoleillée, souvent chahutée par le
mistral.
Depuis 1950, la famille Rolland, dont Geneviève la propriétaire et ses enfants, y met en

observation guidaient les travaux de la vigne, le domaine connaîtra son passage en 100 %
agriculture biologique en 2022. Le fruit de ce travail se retrouve dans les vins du domaine
: vin de plaisir et gourmand pour la cuvée Tradition, vins plus en chair et subtils pour la
Cuvée Louis David et le Blanc élevé en fûts.
Mas Sainte-Berthe - Tél. 04 90 54 39 01 - www.mas-sainte-berthe.com
Possibilité de réserver le caveau pour une dégustation, tarifs sur demande

23

Le Rallye des vignerons des Baux-de-Provence
Samedi 24 septembre
Le Rallye des Vignerons des Baux-de-Provence est un rallye automobile ludique ouvert à
tous, ponctué de visites de caves et de nombreuses activités.
les participants partiront en équipe à la découverte des richesses viticoles,
gastronomiques et culturelles de la Vallée des Baux.
Depuis 2017 à la fin du mois de septembre, les vignerons vous ouvrent les portes de leurs
domaines et vous
-de-Provence, son terroir et
ses vins, dans une ambiance intimiste et conviviale.
Tout au long de la journée et au fil des énigmes, les équipes sillonneront les routes à la
rencontre des producteurs locaux, en passant par trois domaines viticoles et un moulin à
huile. À chaque étape du parcours, différents ateliers seront proposés : initiation à la
dégustation, activités autour du terroir, animations culturelles, artistiques ou
gastronomiques... Les meilleures équipes seront récompensées à la fin de la journée
pendant la remise des prix.
Rallye des vignerons des Baux - www.lesvinsdesbaux.com
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L’huile d’olive : l’or vert des Alpilles
Un assemblage de plusieurs variétés d’olives
-de-Provence tient en

apporte de la douceur, la Béruguette ou Aglandau est ardente et procure des capacités
de conservation prolongées.
La Verdale est typique de ce département des Bouches-du-Rhône et la Picholine, petite

Deux typicités : Fruité vert et fruité noir ou « maturé »
La différence est due au temps de maturation des olives entre le ramassage et la
trituration. Un fruité vert est obtenu avec des olives cueillies le matin et transformées
dans les 24 heures. Un fruité noir est obtenu en gardant les olives entre 4 et 5 jours entre
frais, d'herbe coupée, de pomme, de noisette fraîche, d'amandon, d'artichaut cru, de

d'olives noires, de cacao, de truffe, de champignon, d'artichaut cuit, d'une sensation
douce, e
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L'AOP Vallée des Baux
Le S.I.O.V.B. (Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de la Vallée des Baux) a été
Baux-de-Provence, désireux que leurs produits soient reconnus en Appellation d'Origine
Contrôlée par l'INAO.
-de-

L’appellation en chiffres et dates
: 1997
Superficie : 300 km

2

Aire : 2
: 624 000 pieds
Nombre de moulins à huile : 14
Production :
française totale et 35 % de la production française en AOP) 4 métiers concernés :

Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de la Vallée des Baux
Président : Jean-Philippe Montagard - Tél. 04 90 54 38 42
04 90 54 90 24 www.huiles-olives-bauxdeprovence.com
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Moulin Castelas
plantés sur le versant sud des Alpilles au lieu-dit Castelas.
Jean-Benoît et Catherine Hugues choisissent de construire leur propre moulin pour

herbes, agrumes ou épices sont triturés
avec les olives.
en préservant l'identité qu'apporte chaque variété d'olives. Aujourd'hui, le Domaine
Castelas produit de l'olive sur 45 hectares en Appellation d'Origine Protégée (AOP) de la
Vallée des Baux-de-Provence et 65 hectares en Plaine de Crau.
Moulin Castelas - Tél. 04 90 54 50 86 - www.castelas.com
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De nombreuses médailles viennent récompenser ces productions :
C

:

Médaille Or Classic AOP Vallée des Baux-de-Provence
-de-Provence Biologique
:
Médaille Or
Médaille Or
Médaille Or Monovariétal Aglandau

-de-Provence Biologique

Médaille Argent Classic AOP Provence
Médaille Argent Classic AOP Vallée des Baux-de-Provence
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Promenade dans les oliviers
Les mardis et jeudis de mai à août à 10h30
Découvrez comment les olives, si symboliques de la Provence, se développent et offrent
à travers une promenade dans les oliviers, suivie
nature et terroir pour tous !
Gratuit - sur réservation (sauf jours fériés)
Renseignements et réservations : Moulin Castelas
Tél. 04 90 54 50 86 www.castelas.com info@castelas.com
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La Brousse du Rove, la plus petite AOP d’Europe depuis 2020
La Brousse du Rove AOP est un fromage au lait entier de chèvre fermier de la race
"Chèvre du Rove" fabriqué au printemps et en été, principalement dans le département
des Bouches-du-Rhône. Sa pâte blanche et onctueuse est présentée dans de très
petites faisselles. Ses producteurs, qui sont au nombre de 7,

Boucabelle des Baux
Natascha Duverdier est une des producteurs de Brousse du
Rove AOP et élève ses chèvres sur la commune des Baux-deProvence au Quartier du Désert. Natascha ouvre sa chèvrerie
au public les samedis matin de fin mai à fin octobre et vend
également de la brousse de chèvre, de la viande de chevreau
et du saucisson de chèvre.
Boucabelle - Tél. 06 07 48 89 14 (GPS
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Office de tourisme des Baux-de-Provence
Maison du Roy 13520 Les Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
tourisme@lesbauxdeprovence.com
GPS
-

Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence

#LESBAUXTOURISME
#LESBAUXDEPROVENCE
Tél. +33 (0)4
90 54 34 39 – Fax. +33 #LESPLUSBEAUXVILLAGESDEFRANCE
(0)4 90 54 51 15
www.lesbauxdeprovence.com
#SITESHISTORIQUESGRIMALDIDEMONACO
#SITEPATRIMONIALREMARQUABLE #SITECLASSÉ
tourisme@lesbauxdeprovence.com
#PARCNATURELRÉGIONALDESALPILLES
GPS : N 43°44’42-E4°47’43

31

