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Où que vous soyez sur le territoire, 
des producteurs vous accueillent. 
Retrouvez leurs adresses 
dans les pages suivantes (p10 à 21).

 Discover our local produce
Wherever you travel in our region, you’ll find 
our farmers will welcome you with open arms. 
See the following pages for a comprehensive 
list of addresses (p10 à 24).

Producteurs locaux Vins

Marchés MielOlives
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6 7Nos Fruits & Légumes Nos Fruits & Légumes

 Are you familiar with our orchard and garden 
produce? A quick look at four red fruits and vegetables 
you can find on our market stalls...

The Cherry 
Nodding temptingly from their high 
branches, cherries are at their succulent 
best from mid-May to mid-July. The 
long-awaited «Burlat» marks the start of 
the season for cherry lovers. This round, 
sweet, fleshy fruit is the earliest dessert or 
«fine» cherry (cerise de bouche in French 
farming parlance).  The glistening dark red 
«Summit» a heart-shaped fruit takes over 
in June, with its sweet, fragrant, juicy flesh. 
The season ends in late June/early July with 
the summer variety called «Belge»: a bright 
red, that is firm and satisfying in the mouth, 
and as sweet and juicy as you could wish! 
These three varieties are the most common. 
They are sold by our producers and in 
our markets, and account for 80% of the 
Vaucluse region’s annual production. The 
Vaucluse is also France’s leading producer of 
white cherries for industrial purposes.
Originally grown on slopes, cherry trees 
were considered not to need very much 
water, like olive trees, and were planted 
on hillsides. For the last twenty years, they 
have been grown in flat open country, and 
are now irrigated. The trees yield more as 
a result. A cherry tree begins to produce a 
good quantity of cherries between four and 
eight years after planting, and continues for 
forty years!

Connaissez vous 
nos fruits & légumes ?En Vaucluse,  de cerises 

rouges de bouche sont produites chaque année 
et  de cerises blanches 
sont destinées à la confiserie. Les confiseurs 
artisanaux* sont encore très présents localement 
(Apt et alentours) pour la préparation de ces 
mets délicats, parfumés et colorés. 

 In the Vaucluse, 10,000 metric tons 
of fine red cherries are produced each 
year, and 6,000 tons of white cherries 
are grown for confectionery. Many 
traditional confectioners* still make 
these delicate, fragrant and colourful products 
(In the Apt region and the surroundings).

PETIT ZOOM La tomate crue fait partie des légumes 
les moins énergétiques avec un apport de 
16,40Kcal pour 100g.
Elle contient de nombreux minéraux : 
potassium, phosphore et magnésium 
ainsi que des oligo-éléments : fer, zinc, 
cobalt, nickel... Sans oublier ses fibres 
concentrées dans la peau et les graines… 

 Raw tomatoes are some of the least 
energy-giving vegetables, with an input of 
16.40 Kcal per 100g. They contain 
numerous minerals like potassium, 
phosphorus and magnesium, as well as 
trace elements including iron, zinc cobalt 
and nickel, and skin and seeds with a high 
fibre content...

PETIT ZOOM
Nos fruits & légumes

Our fruits & vegetables

Du haut de son arbre, la cerise 
se fait belle de  mi-mai à mi-

juillet. La  tant attendue 
marque le début de la saison 

pour les amateurs de cerises : 
ronde, charnue et sucrée, c’est la 
première cerise de table ou “de 
bouche” comme l’appellent les 
agriculteurs. Puis la  

en forme de cœur, prend le relais 
en juin, rouge sombre brillant 

à la chair parfumée, juteuse 
et bien sucrée. Fin juin/début 

juillet la cerise de l’été nommée 
 va clore la saison : rouge 

vif, ferme et croquante, elle est 
juteuse et sucrée à souhait ! 

Ces trois variétés, vendues chez nos 
producteurs et sur nos marchés sont les 
plus communes et représentent  
de la production annuelle en Vaucluse.  
Le Vaucluse est également le premier 
producteur français de cerises blanches 
destinées à l’industrie. Initialement 
cultivés sur les coteaux, les cerisiers 
considérés comme des arbres ne 
nécessitant pas d’eau, comme les oliviers, 
étaient installés à flanc de colline. 
Depuis une vingtaine d’année des 
cerisiers sont cultivés dans la plaine et 
sont à présent irrigués. Le rendement 
des arbres est devenu meilleur. Un 
cerisier commence à produire une 
bonne quantité de cerises entre 4 et 
8 années après sa plantation et ceci 
pendant 40 ans ! 
*Cf page 12

 The Tomato 
The tomato, a great traveller, probably 
reached Europe and the Mediterranean in 
the late 16th century, first of all in Spain, 
where it began to appear in recipes in 
the early 17th century. It was grown in 
Central America long before the arrival of 
the conquistadors, and was imported into 
Europe for its decorative appeal rather 
than its taste. In France, the tomato first 
turned up in Provence. It took many years 
to accept that this «golden apple» was 
not poisonous, despite its resemblance to 
nightshade and the mandrake!
Considered a vegetable, it is a fruit with 
numerous nutritional qualities, rich in 
vitamin C and lycopene – both recognised 
antioxidants. It is the most popular 
vegetable with the French, who consume 
14 kg per household of two/three people 
on average per year. A whole range of 
splendid tomatoes can be found from May 
to October in the markets and greengrocers 
of Luberon Cœur de Provence: round or 
long, with varying degrees of sweetness 
and fleshiness, in a whole range of colours 
(including bright red, black, red and green 
or yellow), and with enticing names like 
Marmande, Paola, beef tomato, Cornue des 
Andes, Russian Black and Black Crimean. 
Tomatoes are a total delight eaten raw 
with a drizzle of olive oil, cooked in soups 
and quiches, stuffed or mixed with other 
vegetables. Their taste remains excellent 
when they are canned.  

Sources : M. V.Ricaud et Mme S.Gasq - 
Chambre d’agriculture du Vaucluse / 
MM Gueytte et Thérond (Naturellement Paysan - 
Coustellet) / Valérie Péan – Mission Agrobioscience / 
www.lesfruitsetlégumesfrais.com (Interfel) / 
www.lesvieuxvergersdelagnes.com

La tomate voyageuse a 
posé ses valises en Europe 

et autour de la Méditerranée 
probablement vers la fin du 

XVIè siècle en Espagne où elle 
apparaît dans des recettes dès le 

début du XVIIè siècle. Cultivée 
en Amérique centrale bien avant 

l’arrivée des conquistadors, 
elle fut ramenée en Europe 

pour ces attraits décoratifs et 
non pas gustatifs. En France, 
l’introduction de la tomate 

commença en Provence. Il fallut 
de nombreuses années pour 

accepter que cette Pomme d’ 
Or à la forme de liane comme la 
mandragore ne fût pas toxique !

Considérée comme un légume, c’est 
un fruit aux qualités nutritives très 
intéressantes, riche en Vitamine C 
et en Lycopène, antioxydants reconnus. 
C’est le légume le plus consommé 
par les français (en moyenne 14kg par 
ménage de 2 à 3 personnes / an !).
Sur les étals de nos marchés et dans nos 
magasins de primeurs en Luberon Cœur 
de Provence vous trouverez de mai à 
octobre de belles tomates tantôt rondes, 
tantôt longues ; plus ou moins sucrées 
et charnues, aux multiples couleurs (du 
rouge vif au noir, rouge et verte ou jaune) 
avec des noms charmeurs : Marmande, 
Paola, Cœur de Bœuf, Cornue des Andes, 
Russe, Noire de Crimée... Les tomates sont 
un ravissement crues, accompagnées d’un 
filet d’huile d’olive ou cuisinées en soupe, 
tartes, farcies ou mélangées à d’autres 
légumes... Elles conservent très bien 
leurs qualités gustatives une fois mises 
en conserve.  

© azure - fotolia.com
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PETIT ZOOM

La fraise ne contient que  
 regorge 

de minéraux essentiels et renferme 
plus de vitamine C qu’une orange ! 

 Strawberries only contain 30 to 45 
calories per 100 g, are full of essential 
minerals and boast more vitamin C than 
an orange!  

Nos Fruits & Légumes Nos Fruits & Légumes8 9

Le saviez-vous ? L’échelle de Scoville 
permet de mesurer la force des piments liée à 
la teneur en une molécule appelée capsaïcine. 
Elle fut inventée en 1912 par M. Scoville, un 
pharmacologue américain. Chez le poivron parfois 
appelé piment doux, l’unité Scoville se situe entre 
0 et 100 contre 30 000 à 60 000 pour le piment 
de Cayenne ou le piment oiseau !

 Did you know? The Scoville scale can measure the 
pungency of chili peppers from the amount they contain 
of a molecule called capsaicin. This scale was invented in 
1912 by Wilbur Scoville, an American pharmacist. With 
the capsicum or sweet pepper, the Scoville rating lies 
between 0 and 100 – compared with 30,000 
to 60, 000 with the Cayenne pepper and 
the Bird’s eye chili!

PETIT ZOOM

 The Pepper
So let’s make the most of the 
sweet pepper’s appealing mildness! 
All types start off green, and 
change colour as they mature to 
yellow, red, orange, purple or black. 
Found on the stalls between May 
and October, their consistency and 
taste vary. The green is crisp and 
fruity, with a touch of sometimes 
peppery bitterness and firm flesh 
suitable for stuffed peppers and 
ratatouille. The red is mild, verging 
on the sweet. This is the most 
suitable for cooking, and is ideal for 
coulis. Meanwhile, the yellow is very 
tender and particularly juicy: it can 
be preserved or kept in a jar of 
spicy olive oil.
There are three main shapes with 
peppers: square, rectangular and 
triangular. The traditional triangular 
varieties have gradually been 
supplanted by stockier square 
peppers.
Over the past few years, around 
19,000 metric tons of peppers 
have been produced in France 
in three main regions: Provence-
Alpes Côte-d’Azur: 27%, 
Aquitaine (Nouvelle Aquitaine since 
2016): 18% and the Centre region 
(Centre Val de Loire since 2016): 
14%. 
Fifty years ago in our region, 
Luberon Cœur de Provence, the 
Carré de Lagnes was grown around 
Lagnes, Robion and Velleron. This 
is a handsome pepper weighing 
400g, 18 cm long and 7 cm wide. 
Today, the variety mostly grown is 
the Lamuyo, a descendant of the 
Carré de Lagnes. 

 The Strawberry 
In the beginning was the small and 
tasty wild strawberry, which grew in the 
undergrowth in all France’s forests. In the 
14th century 2,000 plants were introduced 
into the gardens of the Louvre. Then 
came the discovery of America and its 
strawberries of unrivalled size. In the late 
16th century, Jacques Cartier brought back 
some Canadian strawberry plants to France, 
and Amédée Frézier introduced others from 
Chile and Virginia. A hybrid was produced 
from the two species - the first modern 
strawberry plant: Fragaria ananassa.
Strawberry began to be grown in the 
Comtat Venaissin in around 1882. 
Historically shipped in large quantities, the 
Vaucluse strawberry is very present in our 
local producer markets. The Carpentras 
strawberry is produced plentifully around 
Carpentras but also extends to the 
plains of Luberon Coeur de Provence. 
The Vaucluse is France’s fourth biggest 
strawberry-producing département, with 
around 3,000 metric tons. For a long time, 
the magnificent «Carpentras strawberry» 
was the Pajaro variety, but it was gradually 
replaced by the Cléry, an excellent and 
flavoursome strawberry with firm, juicy flesh. 
Other locally-grown varieties with evocative 
names include the ciflorette with its orangey 
colour, elongated form and subtle taste, 
the sweet, red and fragrant gariguette, and 
the rarer Mara des Bois, with its delicious 
wild strawberry flavour. You will find local 
strawberries in the stalls from April to mid-
June. The earliest are grown under glass or 
cold tunnels in fields; the next generation are 
grown entirely in the open air without cover.

Au début régnait la fraise 
des bois, petite, sauvage 

et gouteuse poussant 
dans tous les sous-bois 

de France. Au 14è siècle, 
2000 pieds furent plantés 

dans les jardins du Louvre. 
Puis vint la période de 

découverte de l’Amérique 
et de ses fraises d’une 

grosseur inégalée. A la fin 
du XVIè siècle, Jacques 
Cartier rapportera en 

France des fraisiers 
Canadiens et M. Frézier en 
rapporta d’autres du Chili 

et de Virginie. De ces deux 
espèces naitra un hybride, 

le premier fraisier moderne 
appelé Fraisier Ananas.

La culture de la fraise est apparue dans le 
Comtat Venaissin vers 1882. Historiquement 
tournée vers l’expédition, la fraise 
vauclusienne est très présente sur nos 
marchés de producteurs locaux. La “fraise 
de Carpentras” est produite en grande 
quantité autour de Carpentras mais s’étend 
jusque dans les plaines de Luberon Coeur 
de Provence. Le Vaucluse est le 4ème 
département français producteur de fraises : 
environ 
La fabuleuse “fraise de Carpentras” a pendant 
longtemps été issue de la variété Pajaro, 
peu à peu remplacée par la Cléry, une fraise 
excellente à la chair ferme, pleine de goût 
et de jus. Autres variétés au nom évocateur 
cultivées localement : la ciflorette (coloration 
tirant sur le orange, forme allongée et 
goût subtil), la gariguette (rouge, sucrée et 
odorante) ou parfois, la Mara des Bois au goût 
délicieux de fraise des bois. Vous trouverez 
les fraises locales sur nos étals d’avril à mi-
juin. Les premières, cultivées sous tunnel 
froid en sol, se développent totalement en 
plein champs, les suivantes se développent 
totalement en extérieur sans abris.

Profitons de son goût tout 
doux... Au départ tous verts, ils 
changent de couleur au cours 

de leur croissance : jaune, rouge 
voire orange, violet ou noir. Sur 
nos étals de mai à octobre, leur 

consistance et leur goût varient : 
le vert croquant et fruité avec une 
note d’amertume parfois poivrée, 

a une chair ferme adaptée aux 
farcis et à la ratatouille. Le rouge 

est doux, presque sucré. C’est 
le plus adapté à la cuisson ; idéal 

pour faire des coulis. Quant 
au jaune, il est très tendre et 

particulièrement juteux, on peut 
le confire ou le conserver dans un 

bocal d’huile d’olive épicée.

Il existe 3 grandes formes de poivrons : 
le carré, le rectangulaire ou le triangulaire. 
Progressivement les traditionnelles variétés 
triangulaires ont été supplantées par des 
poivrons carrés, plus râblés. Ces dernières 
années, environ 19 000 tonnes de poivrons 
ont été produites en France dans trois 
principales régions : Provence-Alpes Côte-
d’Azur : , Aquitaine (depuis 2016 
Nouvelle Aquitaine) : 18% et région Centre 
(depuis 2016  Centre Val de Loire) : 14%. 
Chez nous, en Luberon Cœur de 
Provence, il y a 50 ans aux alentours de 
Lagnes, Robion et Velleron était cultivé le 
poivron carré de Lagnes. C’était un beau 
poivron de 400g mesurant 18cm de long 
et 7cm de large. Aujourd’hui, on cultive 
majoritairement une variété appelée le 
Lamuyo, qui est un descendant du poivron 
carré de Lagnes. 
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CAVAILLON
100% Bio - Bernard Sarnette
Fruits et jus de fruits Fruits and fruit juice
Le Grand Roulet - 06 27 13 02 52 
Plateau Ratatouille
Bernard AVY
Asperges, melons, tomates, 
poivrons, aubergines...
Asparagus, melons, peppers, 
aubergines, tomatoes
436 Chemin des Girardes
Route de l’Isle sur la Sorgue
06 09 08 00 41
Ouverture en mars/avril le matin
De mai à oct. : 9h-12h / 14h-19h
Juillet/août : 9h-12h / 15h-19h

La Grande Bastide
Christèle Bourne
Asperges, courges, fruits, jus de fruits
Asparagus, squashes, fruits, fruit juice
772 Draille de la Grande Combe
Les Iscle du Temple
04 90 06 08 68 / 06 12 80 91 28
Ouverture de mars à novembre 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30

Les Jardins du Portail Rouge
Laurent et Hervé Larguier
Jus de fruits, pommes de terre, tomates, 
poires, pommes, prunes et melons
Fruit juice, potatoes, tomatoes, pears, 
apples, plums and melons
1300 Route des Vignères
06 68 62 55 11
Tous les jours sauf le dimanche

EARL Gardiol
5433 Chemin des Châteaux                 
Les Vignères - 06 20 46 03 57
Vente sur réservation uniquement 
les lundi, mercredi et vendredi matin

Le Jardin de Noëlle
Noëlle Etienne
Fruits et légumes - Fleurs
Fruits, vegetables, flowers
2711 bis Route des Vignères
04 90 05 72 97 / 06 22 04 17 75
Lundi et mercredi de 10h à 12h 
de mars à décembre

Yves Bosq
Melons, tomates, salades, courgettes, 
aubergines, haricots verts et fraises 
Melons, tomatoes, salads, courgettes, 
aubergines, green beans and strawberries
2262 Chemin du Mitan
04 90 78 06 02 / 06 15 82 92 23
Tous les jours 11h-12h

CHEVAL-BLANC
Les Jardins de Gaïa
Fruits bio & paniers paysans
Organic fruits and vegetables
288 Chemin de la Tramontane
04 90 78 10 45 / 06 03 48 76 59
Bremond Jean- Michel
895 Chemin du Pont 
06 81 19 90 87
Tous les jours sur commande par tél.

Joëlle Grand - Melons
1702 Chemin du Mitra 
06 74 20 28 56 
De juin à début août

La Romastine - Félix Borel
Fruits et légumes Fruits and vegetables
611 Chemin de l’Indicateur 
04 90 71 79 08 
Période estivale

COUSTELLET
Naturellement paysan
Magasin direct producteurs
Store held by local farmers
111 Chemin des Guillaumets 
04 90 05 59 08
Ouvert du lundi au samedi 
9h-12h30 & 14h30-19h

10 Producteurs locaux 11Producteurs locaux

Producteurs locaux
Local Producers

L’arôme sucré & acidulé de la fraise… le 
croquant du haricot vert et du petit pois… 
la pulpe généreuse de la tomate ancienne 
et le petit le goût relevé de la cébette toute 
fraîche... le velouté de la courge accompagné 
d’huile d’olive… Rencontrer des Hommes 
amoureux de leur terre et de leurs produits : 
toute une expérience ! 

 A riot of taste and colour….
The sweet and tangy taste of strawberries… the 
crunchiness of green beans or peas, the generous flesh of 
an heirloom tomato and the spiciness of fresh spring onion, 
or a squash velouté drizzled with olive oil. Spend some 
time in the company of farmers passionate about their 
produce: it’s an experience not to be missed! 

Multi
colores...
Multicoloured…

LAURIS
Le potager de Didier 
Fruits et légumes frais de saison, jus de fruits, 
confitures et pâte de coing (en saison) 
Fruits and vegetables, fruit juice, jams, 
quince paste (in season)
Hangar, route de Cavaillon
06 79 31 11 92
Ouvert tous les samedis matin 9h-12h
toute l’année. Ouvert tous les jours 
de juin à septembre 9h-19h non-stop

LOURMARIN
La Corrée
Isabelle et Pierre Avon 
Asperges, melons, tomate, aubergines, 
rosé domaine la Corrée
Asparagus, melons, tomatoes...
Campagne la Corrée 
9 route de Lauris
06 09 10 77 00 

 Domaine la corrée
La Ferme de Gerbaud
Paula Marty 
Herbes de Provence, Huiles essentielles, 
bouquets et sachets
Provençal herbs, essential oils
Chemin de Gerbaud
06 72 76 27 19 
Ouvert l’après-midi14h-19h 
d’avril à octobre

José Santiago
Cerises, salades, courgettes, abricots, 
poivrons, melons, tomates, oignons, raisins...  
Cherries, salads, courgettes, apricots, 
melons, peppers...
32 route de Cucuron
06 15 83 63 30 
Vente directe à la ferme ou sur RDV

MÉRINDOL
Nature et Environnement
David Millet
Fruits, légumes, fromages, bières issus 
de l’agriculture biologique 
Organic products: fruits, vegetables, cheese, beers
167A Ch. des Nouvelles Carraires de Rieufret
06 71 69 05 84  

ROBION
Le Panier de Nathan
Alain et Cécile Dufour
Chemin de la Tour de Sabran 
06 62 71 84 75  
Uniquement panier paysan sur
lwww.le-panier-de-nathan.fr
Fruits and vegetables : only reservations

Pascal Allegre
Melons et légumes
Melons and vegetables
3500A Route de Gordes
04 90 76 44 44 / 06 76 77 32 01
Le matin uniquement

Les Petites Graines de Robion
Didier Siéja
Fruits et légumes / Panier paysan
Organic fruits and vegetables
556 Chemin Reynards 
06 87 77 80 60 

VAUGINES
Michel Alamelle
Cerises et abricots Cherries - Apricots
Ch. de Roumagoua - Les Ramades
04 90 77 12 21/ 06 12 38 72 06
Vente de cerises de fin mai à fin juin
vente d’abricots de fin juin au 15 juillet

Produits locaux
Local Producers

Fruits, légumes & jus de fruits
Direct sale: Fruits, vegetables & fruit juice

Please phone before you visit the farmer to makesure 

that he'll be there to welcome you... 
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Producteurs locaux12 Les marchés 13

Les Marchés
Markets

HUILE D’OLIVE / Olive oil

Les olives sont ramassées entre 
novembre et décembre. Elles seront 
utilisées soit pour l’huile soit pour la 
table. Il faut entre 5 et 8 kg d’olives pour 
1 litre d’huile. Début novembre, leur 
pressage donne “Le fruité vert”. En fin de 
saison, on obtient un fruité “mûr” voire 
“noir”. La variété d’olives “Aglandau”, la 
plus cultivée sur notre terroir donne 
une huile aux arômes prenants, ardents 
et puissants tout en restant plutôt doux. 
Quant aux tapenades, olives cassées et 
autres délices apéritifs, ils proviennent de 
variétés d’olives différentes : Picholine, 
Tanche (olives de Nyons), Salonenque 
(Salon de Provence), Grossane (Baux-
de-Provence)…

 Olives are harvested between November 
and December. They will be used for oil, or 
whole, for eating. It takes between 5 and 8 kg 
of olives to produce 1 litre of oil. Pressing in 
early November gives a «green, fruity» flavour. 
At the end of the season, the fruit is «ripe» and 
even «black». The “Aglandau”, the variety most 
commonly grown in our terroir, gives an oil that 
has appealing, feisty, powerful aromas but is still 
relatively mild. Meanwhile, tapenade, crushed 
olives and other mouthwatering nibbles are 
made with different varieties, including Picholine, 
Tanche (olives from Nyons), Salonenque (Salon 
de Provence) and Grossane (Baux de-Provence).

EARL Le Puits des Gavottes
Huile d’olive et noix bio
903 Chemin Puits des Gavottes
Cavaillon - 04 90 71 31 08 
Moulin du Clos des Jeannons
Les Bouilladoires -Le haut Tourteron 
Gordes - 04 90 72 68 35
lwww.moulinjeannons.com
Visite dans les oliviers de mi-juillet à fin 
août le mercredi et le vendredi à 9h.
4km de balade (2h) Gratuit (particuliers)

 From mid-July to the end of August, visits 
among the olive trees every Wednesday and 
Friday at 9 am. 4km walk (2h long). 
Free entrance for individuals

Le Moulin du Vieux Château
Boudoire Frères
8 rue du Moulin à Huile 
Mérindol - 04 90 72 86 76
Moulin St-Augustin
Les Hermitants
2800 Route d’Apt D900 - Oppède
04 90 72 43 66 / 06 82 30 70 44
lwww.moulin-saintaugustin.com
Domaine de Canfier
Michel Charvet 
260 Rte de l’Isle/Sorgue - Robion 
04 90 76 51 54 
lwww.domainedecanfier.fr
Château la Verrerie
Label AB sur 2 huiles d’olive  
1810 Rte du Luberon - Puget
04 90 08 97 97 
lwww.chateau-la-verrerie.com
Le moulin de Puyvert
N°1 D118 Le Buou - Puyvert
04 90 08 59 39 
lwww.panierdumoulin.fr 

MIEL / Honey
Miellerie Jean-Pierre Berger
Pourtalette - Cabrières d’Avignon
04 90 76 83 52

Luberon Apiculture
430 Route de Cavaillon
ZA les Piboules - Cheval Blanc
04 90 06 16 91 
lwww.apiculture.net
Le Miel Peyron
Vente de miels de la région
Place du Château - Gordes 
04 90 72 00 18
Les Ruchers des Mességuières 
Lauris - 06 71 47 65 16
lwww.lesruchersdesmesseguieres.jimdo.com

CONFITURES, BISCUITS, 
FRUITS CONFITS 
Jams, biscuits, candied fuits
Confiserie Saint Denis
Z.A. “Le plan des Amandiers”
RN 100 - Les Beaumettes
04 90 72 37 92
Email : confiseriesaintdenis@wanadoo.fr 
lwww.fruits-confits-apt-confiserie.fr
Visite de la fabrication sur réservation pour 
les particuliers en général le vendredi à 17h 
de Pâques à Septembre. Sur RDV pour les 
groupes. Ouvert le dim. du 15/11 à Noël

 Tour of the factory (by appointment) 
for individual visitors generally on Fridays at 
5.00 p.m. from Easter to September. Groups 
by appointment. Open on Sundays from 15 
November to Christmas.

Confiturerie & Biscuiterie 
de la Roumanière
Place de l’Eglise - Robion 
04 90 76 41 47 
lwww.laroumanière.com
Horaires sur le site. Visite des ateliers 
gratuite aux heures d’ouverture et hors 
période de congés estivale. Groupes au-delà 
de 10 pers : sur RDV

 Opening times on the website. Free 
tours of the workshops during opening times, 
outside the summer holiday period. Groups 
of more than 10 by appointment.

Mars / March : 
Maubec - Hortifleurs

9 Avril / April 9 : 
Puget - Foire aux fleurs

1er Mai / 1st May : 
Oppède - Floralies

8-9 Juillet / 8-9 July : 
Cavaillon - Féria du Melon 

30 Juillet / 30 July : 
Lagnes - Fête du Pistou 
Pistou Festival 

6 Août / 6 August : Gordes 
Fête des vins des Côtes du Ventoux 
Côtes du Ventoux Wine festival 

1er Octobre / 1st Otober : 
Les Vignères - Cavaillon
Fête de la Pomme Apple festival

15 Octobre / 15 October : 
Robion - Fête de l’olive 
et des saveurs de l’automne
Olives and autumn produce

26 Novembre / 26 November : 
Les Taillades - Au bonheur 
des Jardiniers / Gardening Fair 

10 Décembre / 10 December : 
Robion - Fête de la confiture / Jam Fair
Confiturerie de La Roumanière

 
Annual fairs & local produce festivals

Dimanche Sunday :  
Coustellet 8h-13h 8am-1pm 
du 27 mars à fin décembre 
From 27 March to the end of Dec.

Mardi Monday :  
Lourmarin (Fruitière numérique)
17h-20h30 / 5pm to 8:30pm
début mai à fin octobre avec 
cuisine de rue (un Chef réalise 
une recette devant le public)

 From May to end of Oct., a chef 
prepares a recipe in front of the public

17h-19h / 5pm to 7pm
de début nov. à fin déc. 
et de début mars à fin avril 
(marché plus petit que celui 
de l’été, sans la cuisine de rue)

 Early November to late Dec.
and early March to late April
(smaller than the summer market 
without the chef and his recipe)

Mercredi Wednesday : 
Coustellet 17h-19h 5pm-7pm 
Fin mai à mi sept. 17h à 19h30
La Gare de Coustellet propose tous les 
mercredi soirs les “Zapéroconcerts” du 
marché en juillet/août à18h et dimanche 
à 12h - Gratuit

 The “Station” in Coustellet offers 
“Zapéro-concerts” du marché every 
Wednesday evening in July/August : free. 6pm

Jeudi Thursday :  
Cavaillon 17h-19h / 5pm-7pm
D’avril à octobre / April to October 
Place du Clos
Les Imberts 17h30-20h / 5,30pm to 8pm
Juin à septembre /  June to september

Lauris 17h-19h / 5pm to 7pm
novembre jusqu’à fin mars / Nov. to March
site du Moulin - Avenue de la Gare
18h-20h / 6pm to 8pm
d’avril à fin octobre / April to October 

Vendredi Friday :  
Les Taillades 18h-20h / 6pm-8pm                        
D’avril à octobre / April to October 
Moulin St Pierre

 
Local producers’ market

 

Weekly markets 
(throughout the year)

Lundi Monday : 
Cavaillon 8h-13h 8am-1pm
Lauris 8h-13h / 8am-1pm 

Mardi Tuesday : 
Gordes 8h-13h / 8am-1pm

Mercredi Wednesday : 
Cheval-Blanc 8h-13h / 8am-1pm

Vendredi Friday : 
Lagnes 8h-13h / 8am-1pm
Lourmarin 8h-13h / 8am-1pm

Samedi Saturday : 
Maubec 8-13h / 8am-1pm
Mérindol 8h-13h / 8am-1pm
Oppède 8h-13h / 8am-1pm
(de mai à sept. / From May to Sept.) 
Vaugines 8h-13h / 8am-1pm
(d’avril à octobre / From April to October)

Producteurs
Huile d’olives, miel & confitures
Direct sale: olive oil, honey & jams

Produits locaux
Local Producers
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Domaine Tourbillon

Cave Sylla

Domaine Faverot

Domaine de la 
Chapelle Saint Heyriès

Domaine des 
Hauts Pimpants

Domaine de l’Auvières

Château la Verrerie

Domaine Val de Combrès

Domaine de la Bastidonne

Cave du Luberon

Château Fontvert 

Domaine de la Royère

Domaine Meillan Pagès

Domaine de La Garelle

9

Domaine de Fontenille

Domaine de Mas Lauris

12

 
   

en Luberon Coeur de Provence, les vignobles, 
dont certains possèdent de très vieilles vignes, 
sont enfants de la Vallée du Rhône. Des vins 
rouges, rosés et blancs nés d’une terre légère, 
calcaire et sablonneuse qui donne à ses 
cépages une expression toute particulière. 
À cela s’ajoute le climat méditerranéen pour 
un beau mûrissement des grappes et un 
minimum d’altitude rafraîchissant l’air de la nuit 
et laissant aux grains le temps de se reposer 
de leur croissance quotidienne.

Vin du soleil...
Wine & sun…

La Route des Vins
Wine

La Route des Vins
Wine

 AOP Luberon, AOP Ventoux, IGP Vaucluse :
in Luberon Coeur de Provence, the vineyards, some with very old 
vines, are native to the Rhône Valley. Red, rosé and white wines 
grow in a light, sandy limestone soil that gives the vines a highly 
singular character. Meanwhile, the Mediterranean climate ensures 
that the grapes ripen well, and the very slight altitude cools the 
night air, giving the grapes a welcome rest during their intensive 
growing phase.

La Chochotte du Boulon

Domaine Douzon

 Domaine des Peyre
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3 Domaine de la 
Chapelle Saint-Heyriès 
AOP VentOux et IGP VAucluse 
Quartier les Cousins 
04 90 72 00 53 - 06 68 16 89 24 
lwww.domainechapellestheyries.com
Les vignes sont situées sur les contreforts 
sud des Monts de Vaucluse, au pied 
de Gordes. Les vins bénéficient d’une 
exposition favorable pour des vins tantôt 
puissants et généreux, tantôt fruités et 
légers.

 The vines lie in the foothills of the southern 
Monts de Vaucluse, below Gordes. Their 
exposure is conducive to wines that can be 
powerful and generous, or light and fruity.

LAURIS
4 Domaine de Fontenille

AOl luberOn, blAnc, rOuGe, rOsé

Route de Roquefraiche 
04 13 98 00 70 
lwww.domainedefontenille.com 
Prônant l’agriculture raisonnée, le 
Domaine est en cours de conversion 
vers l’agriculture biologique depuis 2014 
et bénéficie des dernières techniques 
de vinification dans un nouveau chai à 
l’architecture traditionnelle. Le magasin 
de dégustation s’ouvre sur les vignes et 
les cèdres. Il propose des formations à la 
dégustation et à l’œnologie (WSET).

 A supporter of sustainable agriculture, 
this estate began changing over to organic 
farming in 2014, and uses the latest vinification 
techniques in a new winehouse with traditional 
architecture. The tasting store looks out over 
vines and cedars. Wine-tasting and oenology 
training courses are laid on by the WSET (Wine 
and Spirit Education Trust).

5 Domaine de Mas Lauris
AOP luberOn et IGP VAucluse  
Quartier des Grès   
06 79 80 03 35 / 06 66 24 18 42 
lwww.maslauris.fr 
Les terres du Domaine s’étendent sur 
de doux coteaux, proches du village de 
Lauris, entre le massif du Luberon et la 
Durance. Totalement repensé depuis 
2012, le domaine allie des techniques 
traditionnelles et modernes de vinification. 
10 ha de jeunes vignes ont été replantées 
dans le but de retrouver la qualité des plus 
beaux cépages de la vallée du Rhône.

 The estate extends over gentle hillsides 
near the village of Lauris, between the Luberon 
massif and the River Durance. The estate 
was completely overhauled in 2012, and now 
combines traditional and modern vinification 
techniques. 10 hectares were replanted with 
young vines in order to revive the quality of the 
Rhône Valley’s finest varieties.

LOURMARIN
6 Château Fontvert  

AOc luberOn terrOIrs d’AccueIl 

  
15 Chemin de Pierrouret 
04 90 68 35 83 
lwww.fontvert.com
A quelques pas du village de Lourmarin, 
le domaine de cette propriété familiale 
couvre une vingtaine d’hectares cultivés 
en viticulture biologique et biodynamique. 
Encépagement de qualité, cave moderne, 
vinifications naturelles et soignées : des 
vins fins et élégants.
Agriculture biologique et biodynamique

 Just steps away from the village of 
Lourmarin, Chateau Fontvert is a family estate 
covering more than 20 hectares. Quality vines, 
organic and biodynamic growing practices, 
careful winemaking : fine and elegant wines.

7 Domaine 
des Hauts Pimpants  
AOP luberOn
12 ch. de la Combe des Cavaliers 
06 87 90 15 08 
lwww.leshautspimpants.fr

MAUBEC
8 Domaine Faverot 

AOP luberOn 
771 Route de Robion
04 90 76 65 16 / 06 08 92 86 19
lwww.cottages-faverot.com

OPPÈDE
9 Domaine de La Garelle

AOP luberOn, IGP VAucluse 
4803 Rte de Ménerbes - Les Vallats
04 90 72 31 20
lwww.lagarelle.fr
Le domaine couvre 28 ha au pied de la 
montagne du Luberon. Avec un terroir 
viticole sableux et caillouteux et une 
constante amélioration des processus 
de vinification, les vins de la Garelle ont 
des arômes riches et complexes. De 
nombreuses médailles aux concours 
des vins de Paris, Mâcon et Orange ont 
récompensé cette recherche de qualité.

 The estate covers 28 hectares at the foot 
of the Montagne du Luberon. With a sandy, 
pebbly winegrowing terroir and constantly 
improved vinification processes, the wines of 
La Garelle have rich, complex aromas. 
This quest for quality has been acclaimed by 
numerous medals at wine competitions in 
Paris, Mâcon and 
Orange.

10  Domaine Meillan Pagès
AOP luberOn, IGP MédIterrAnée 
465 ch. de la Garrigue
04 32 52 17 50
lwww.meillan-pages-vin-luberon.com

11  Domaine de la Royère
AOP luberOn IGP VAucluse 

375 Route de la Sénancole  
04 90 76 87 76
lwww.royere-husson.com

12  Domaine Val de Combrès
AOP luberOn   
Chemin des Guillaumets
06 15 02 88 31
lwww.valdecombres.fr
Vigneron artisanal installé depuis 2013 
sur 4ha. Culture des terres en traction 
animale. Production de vins naturels, sans 
sulfite, en levures indigènes. Environ 10000 
bouteilles par an. Possibilité de dégustation 
sur RDV uniquement.

 This traditional winegrower has been 
established since 2013 in a 4-hectare estate. 
The land is farmed using animal traction. The 
wines produced are natural and use indigenous 
yeasts, with no sulphites. Around 10,000 
bottles per year. Tasting by appointment only.

PUGET
13  Château la Verrerie 
AOP luberOn, IGP VAucluse 

 + DISTINCTION ŒNOTOURISME

1810 Route du Luberon 
04 90 08 97 97
lwww.chateau-la-verrerie.com
Situé au sud du Luberon, notre boutique 
vous ouvre ses portes toute l’année. Nos 
vins expriment toute notre passion pour 

ce territoire exceptionnel que nous 
nous attachons à préserver. Notre 
sentier ludique vous transportera le 
long des vignes et des oliviers jusqu’à la 
dégustation de l’un des meilleurs syrahs 
du monde.

 You will find our shop in the south of 
the Luberon, and itis open all year round. 
Our wines express all our passion for this 
extraordinary territory, which we are keen to 
preserve. An appealing circuit takes you past 
vines and olive trees to a wine-tasting session 
with one of the world’s best Syrahs.

ROBION
14  La Chochotte du Boulon
IGP VAucluse 
06 08 41 71 02
Email: dorismosse@hotmail.fr 
Petit domaine de 5ha situé dans le parc 
naturel régional du Luberon mené en 
agriculture biologique depuis 2006. 
Doris produit un vin 100% carignan 
avec de vieilles vignes (plus de 60 ans).

 A small 5-hectare estate lying in the 
Luberon national regional park, farmed 
organically since 2006. Doris produces a 
wine made entirely with Carignan grapes 
from old vines (over 60 years old).

15  Domaine Douzon 
VIn de FrAnce 
Rte des Alpes 
Quartier les Hautes Royères
06 14 49 79 32

16  Domaine des Peyre 
AOP VentOux & luberOn 
+ DISTINCTION ŒNOTOURISME

1620 Route d’Avignon - RD 900 
06 08 92 87 71
lwww.domainedespeyre.com

CABRIÈRES D’AVIGNON
1  Domaine de la Bastidonne

AOP VentOux et IGP VAucluse

206 Chemin de la Bastidonne
04 90 76 70 00 
lwww.domaine-la-bastidonne.com
Domaine familial niché sur les contreforts 
sud des Monts de Vaucluse face au 
Luberon. 18 cépages différents cultivés. 
Une grande rigueur sur la tenue des 
vignes (taille, ébourgeonnage, vendange 
en vert ...) permet d’obtenir de plus petits 
rendements et une maturité optimum. 

 A family estate nestling in the foothills 
of the southern Monts de Vaucluse facing 
the Luberon region. 18 different vine varieties 
are grown. The vines are strictly managed in 
terms of pruning, disbudding, green harvests 
etc., resulting in smaller yields and optimum 
maturity. 

GORDES
2 Domaine de l’Auvières

côte du VentOux, IGP PAys de VAucluse

Le Plan de l’Abba 
04 90 75 01 97 - 06 81 98 44 22 
lwww.domainedelauvieres.fr

La Route des Vins
Wine

Domaines viticoles
Winery
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CAVAILLON
Cave Coopérative Sylla 
175 Avenue Germain Chauvin 
Cavaillon   
04 90 71 01 79 
lwww.sylla.fr

Les 5 Sens - Caviste
81 Rue Raspail 
04 32 50 28 55 
L’Empreinte La Cave   
10 boulevard Paul Doumer
09 52 56 21 00
lacave.lempreinte@gmail.com

LAGNES
Cave Tourbillon
D24 Rte de l’Isle sur la Sorgue 
04 90 38 01 62 
lwww.domaine-tourbillon.com
Producteurs de vins dans le nord 
Vaucluse : Chateauneuf du Pape, 
Gigondas, Côtes du Rhône... Espace 
boutique, dégustation et réceptions.

 Wine producers in the northern 
Vaucluse: Chateauneuf du Pape, Gigondas, 
Côtes du Rhône, etc. Shop with facilities for 
wine-tasting and receptions.

LOURMARIN
Domaine de Fontenille
(en conversion vers l’agriculture Bio)
2 Rue du Grand Pré
04 90 08 54 82 
lourmarin@domainedefontenille.com

La Cavale / AOP luberOn
Place Henri Barthélémy
04 90 77 44 40
Les Caves du Château
bOutIque de VIns réGIOnAux 
Avenue Raoul Dautry 
06 10 69 09 26
Les Caves Louérion
APPellAtIOns : AOP  luberOn, IGP 
VAucluse, VIn de FrAnce
Montée du Galinier
Place Henri Barthélémy
04 90 68 02 18 
lwww.louerion.fr
lacavealourmarin@orange.fr
Cave coopérative regroupant les vins 
de producteurs répartis sur 
15 communes du sud Luberon.

 A winery cooperative grouping together 
producers’ wines from 15 towns in the 
southern Luberon.

MÉRINDOL
La Cave à Aimé 
12 Rue de la Fontaine 
04 90 72 38 01
lwww.cave-a-aime.fr
Ouvert 7/7 l’été. 
Tous les mardis soirs un vigneron fait 
déguster ses vins et tous les jeudis de 
l’été concert live le soir.
Cave ouverte toute la semaine 
et bar le WE. Soirées à thème toute 
l’année (cf www.cave-a-aime.fr) 
Fermeture hors été : mercredi.

 Open 7/7 in the summer.
Every Tuesday evening, a winegrower 
provides tasting sessions for his wines, 
and there is a live concert every Thursday 
throughout the summer. Cellar open all 
week, with a bar at weekends. Theme 
evenings all year round (see www.cave-a-
aime.fr). Closed on Wednesdays outside the 
summer months.

MAUBEC / COUSTELLET 
Cave du Luberon 
AOP VentOux et luberOn
Hameau de Coustellet
229 Route de Cavaillon
04 90 76 91 02 
lwww.caveduluberon.com

CAVAILLON
Café Le Paris  
33 Cours Gambetta 
04 90 71 35 80 
L’Annexe  
34 Cours Gambetta 
04 90 72 82 07

Le Passage  
92 Cours Gambetta 
04 90 71 56 41
lepassage84@orange.fr

COUSTELLET / 
CABRIÈRES D’AVIGNON
Z-Bar 
29 Route d’Apt 
04 86 69 64 79

GORDES
Le Comptoir de Laurent  
Route de Murs 
04 90 72 56 62

LOURMARIN
Le Comptoir 2 Michel-Ange
2 Place Henri Barthélémy 
04 90 08 49 13

MAUBEC / COUSTELLET
Di Vin 
28 Quai Entreprises
Coustellet - 04 90 76 86 74 
Le 17 Place aux Vins  
130 Route de Cavaillon
Allée des commerces
Coustellet - 04 90 05 06 13

ROBION
La P’tite Cave  
by Terra Vinum
723 Avenue Aristide Briand
09 83 27 67 83

La Route des Vins
Wine

Cooperative winery 
Specialist wine shop

Wine bars

COUSTELLET
Cave du Luberon
04 90 76 91 02
Visite de la cave - 
Dégustation commentée (5 vins)
sur réserVAtIOn (de 6 à 15 pers.)

Tarifs individuels : 5 € + 2€ 
(toasts & spécialités à l’olive)
Tarifs groupe (de 6 à 15 pers) : 
4 €/pers.

 Visit of the wine cellar - wine testing

Le 17 place aux vins 
Coustellet - 04 90 05 06 13
Pendant 2 à 3h, initiation à la 
dégustation selon différentes 
thématiques : les vins du Ventoux 
et du Luberon, La Vallée du Rhône 
sud, les Chateauneuf du Pape... 
Entre 6 et 8 vins blancs et rouges 
dégustés en compagnie de l’un de 
nos sommeliers. Accueil possible en 
anglais ou en italien.
sur réserVAtIOn

 A 2-3-hour introduction to wine based 
on a variety of themes: wines from the 
Ventoux and Luberon regions, the South 
Rhône Valley, Châteauneuf du Pape, etc. 
Taste between 6 and 8 whites and reds in 
the company of one of our wine waiters. 
Sessions available in English or Italian 
(reservations essential).

LAGNES
Domaine Tourbillon 
D24, route de l’Isle sur la Sorgue 
04 90 38 01 62
Initiation à la dégustation autour de 
5 de nos vins (dont Chateauneuf du 
Pape, Gigondas, Plan de Dieu, Côtes 
du Rhône) grâce à un apprentissage 
en trois étapes : visuelle, olfactive et 
gustative.
sur réserVAtIOn (1à10 pers.)

Tous les 1er samedis de chaque mois
Durée 1h15 environ - 
Tarifs : à partir de 15 €/pers.
OPTION : 
Atelier vin/chocolat : 30€/ pers. 
(Initiation autour du chocolat - 
du vin et de l’accord)

 First Saturday of every month / 
Reservations required
An introduction to wine-tasting featuring 
5 of our wines (including Châteauneuf du 
Pape, Gigondas, Plan de Dieu, and Côtes du 
Rhône). Our three-stage learning process 
begins with each wine’s appearance before 
exploring its bouquet and taste.
OPTION: Wine/chocolate workshop: €30 incl. 
VAT/ person (Introduction to chocolate then to 
wine and pairings).

Tasting workshops

La Route des Vins
Wine
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Ateliers dégustation
Tasting Workshops

La Route des Vins
Wine

l 8/9 avril (à partir de 18h)
Salon du vin et  
des produits du terroir 
Cavaillon - MIN

l 27 mai  
Fête des vins 
Lourmarin - Place H. Barthélémy

l 4 juin (10h30 à 18h) 
“Un dimanche à Fontvert” 
Lourmarin - Domaine de Fontvert 

l 22 juillet (17h à 20h) 
“Dégustation des Bio 
Dyn Dingue Donc” 
Lourmarin - Domaine de Fontvert 
12 Vignerons du Sud de la vallée du 
Rhône et du Languedoc, pratiquant la 
biodynamie et le chateau Fontvert vous 
accueillent. 

 22 July- “Dyn Dingue Donc tasting 
session” - Lourmarin - Domaine de Fontvert 
(5.00 - 8.00 p.m.): 12 winegrowers from the 
southern Rhône Valley and the Languedoc 
who practise biodynamic agriculture

MÉRINDOL
La Cave à Aimé 
Rue de la Fontaine 
04 90 72 38 01
lwww.cave-a-aime.fr
Tous les mardis soir (juillet et aout) 
un vigneron fait découvrir ses vins et 
son travail. Dégustation offerte. 

Tous les 1er samedis de chaque mois
Durée 1h15 environ 
Tarifs : à partir de 15 €/pers.
OPTION : Atelier vin/chocolat : 30€/ pers. 

 On Tuesday evenings (July and August) 
a wine-grower comes to the cellar to talk 
about his wines and the way in which he 
works. Free tasting.

PUGET
Château la Verrerie 
1810 Route du Luberon - Puget
04 90 08 97 97
lwww.chateau-la-verrerie.com
Trois parcours sont proposés pour 
visiter le domaine et déguster les 
vins. Voir les dates sur le site. Le 
circuit découverte (30 mn) est 
gratuit, les deux autres (Savoir et 
Histoire) sont payant. Deux master 
class : “Accords Mets et Vins” et “Art 
de la dégustation”. 
sur réserVAtIOn

Minimum 10 pers - payant

 Three circuits are available to visit the 
estate and taste wines. See dates on the 
website. The “discovery” circuit (30 mins.) 
is free, and there is a charge for the two 
others (“Knowledge” and “History”).  Two 
masterclasses: “The marriage of food and 
wine” and “The art of tasting”. Reservations 
required; 10 people mini. Admission charge

LAURIS
Domaine de Fontenille 
Route de Roquefraiche - Lauris 
04 13 98 00 70
lwww.domainedefontenille.com 
Trois types de dégustations sont 
proposées (sur réservation) : 
Du Chai au Palais : visite commentée 
du chai et dégustation.

Capacité : minimum 2 pers. 
Durée : 1h / Payant

Œnologie & Connaissance du vin : 
atelier d’initiation à la dégustation.

Capacité : 6 à 12 pers. 
Durée : 2h / Payant

Balade en vigne : avec un guide, 
déambulation dans le vignoble. Pique-
nique champêtre et dégustation des 
différentes cuvées. 

Capacité : 6 à 25 pers. 
Durée : 2h / Payant

 Three types of tasting sessions are 
available (reservations required):
“From Winehouse to Palate”: a guided 
tour of the winehouse and tasting session 
with our various cuvées. Capacity: 2 people 
minimum/Length: 1 hr/Admission charge
“Oenology & Learning about Wine”: 
introductory tasting workshop with a 
professional. Capacity: 6 to 12 people/
Length: 2 hrs/Admission charge
Walk through the vineyards: accompanied 
by a guide, take a stroll through the vineyard 
and its different plots. Country picnic and 
tasting session (various cuvées). Wear 
suitable shoes! Capacity: 6 to 25 people/
Length: 2 hrs/Admission charge.

l 28 juillet (18h)
Qui l’eut crû ? 
Les Beaumettes 
Festival du vin nature sur la place du 
village : dégustation, snacks et musique.

 28 July. 6 pm on the village square
Les Beaumettes. “Nature” wine festival: 
tasting, snacks and music. 

l 29 juillet 
Lectures et rencontres 
autour du Vin nature 
Gare de Coustellet

 29 July by a cycle of lectures and
meetings at the Gare in Coustellet
“Around natural wines”

l 6 août 
Fête du Vin et de l’Olive  
Gordes 
Grande foire avec les vignerons des 
Côtes du Ventoux et les moulins à 
huile du Vaucluse. Dégustation, repas, 
concours d’aïoli, conférences... 

 6 August. Wine and olive oil
festival (daytime). Major fair for the Côtes 
du Ventoux wines and the Vaucluse oil mills.
Tasting, meals, aioli competition, lectures...

l 9 septembre 
Foire aux vins 
Puget - Château la Verrerie 

 
 

 A few wine-based evening events 
and tasting sessions 

2 juin : Musicales dans les vignes 
Flâneries au crépuscule 
à partir de 18h30
19 et 26 juillet & 2 et 9 août :
Balade, dégustation et soirée musicale
(15€/pers & gratuit -18ans)
Réservation : 04 90 08 97 97
lwww.chateau-la-verrerie.com

 Musical evenings: from 7pm 
(€25 per person.) - 26 May: Gipsy jazz 
2 June: Provençal Concert - Twilight strolls
from 6.30 pm - 19 & 26 July and 
2 & 9 August: Walking, tasting and musical 
evening (15€/pers over 18years)

l DOMAINE DES PEYRE (Robion)

Apéros Tapas
Tous les jeudis à partir du 29 juin
18h30 : Musique + tapas et dégustation 
10€ la planche - 4€ le verre de vin
Réserver de préférence

Soirées Musicales dans les vignes
25 juin - 28 juillet - 18 août
lhttp://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr/

 Music & tapas: every Thursday 
evening rom the 29 June 6.30pm
Musical evenings in the vineyards:
25 June, 28 July, 18 August

l DOMAINE DE FONTENILLE 
(Lauris)

Musique en Chai
Les soirées estivales
19 mai / 3 juin / 8 juillet / 12 aout 
(de 18h30 à 20h30)
Concert de musique jazz ou classique 
dans le chai ou dans les vignes. 
Apéro préparé par le Chef Jérôme 
Faure suivi du concert - 35€

Les Apéro Lavoir
Tous les mardis (de 18h30 à 22h30)
du 21 juin au 5 septembre
Apéro dans une ambiance guinguette : 
vin, musique, Food-Trucks.

Soirées Jazz du jeudi
du 6 juillet au 31 aout
Concert de Jazz sur les terrasses du 
Bistrot - Venez diner ou boire un verre 
en musique - accès libre

 Themed evenings
Music in an old winehouse: jazz or classical
19 May; 3 June; 8 July, 12 August
6.30pm to 8pm / €35
Les Apéro Lavoir: Apero with dancehall
atmosphere every Tuesday 6.30/8.30 from 
21/06 to 5/09 (Food lorry and estate’s 
own wine for sale)
Jazz concert on the terraces of the Bistro
every Thursday evening. From 6/07 to 
31/08 (reservation to the restaurant)

l CHATEAU LA VERRERIE 
(Puget)

Les soirées estivales 
Soirées musicales à partir de 19h 
(25€ par pers.)
26 mai : jazz manouche

 
 

 
 

 Our winegrowers stage events in their cellars 

starting in April and May. The list above is 

non-exhaustive: for further information, 

see the diary on our website.
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Enfilez votre tablier, mettez-vous aux 
fourneaux et laissez-vous guider par un 
chef cuisinier. Bonne humeur et partage 
sont au rendez-vous…Venez découvrir 
les secrets de chefs qui changeront votre 
vision de la cuisine. 

 Be a Chef for a day…
Put your apron on and get ready to cook and 
learn from a Chef, in a shared experience full of 
good cheer. Be prepared to change the way you 
look at cooking!  

OUI chef !

Cours de Cuisine
Cookery lessons

LAGNES
Le Mas des Grés
1651, RD 901 / +33 (4) 90 20 32 85
 info@masdesgres.com
lwww.masdesgres.com
Installé depuis 1996, Thierry Crovara 
partage avec vous sa passion de la 
cuisine dans la bonne humeur. Il vous 
mène auprès de ses fournisseurs et 
producteurs au fil d’une matinée 
ou d’un séjour de cours selon vos 
envies.
sur réserVAtIOn (min 4 pers.)

   Cours de cuisine enfants ½ journée 
   Tarifs : dès 55 €/pers 
   Cours de cuisine adulte 
   Repas et vin - Tarifs : 70 €/pers
   4 nuits en ½ pension avec 3 jours de      
   cours de cuisine  - Tarifs : 695 €/pers
   Personne accompagnant pour séjour 
   de 4 nuits  - Tarifs : 350 €/pers

 In a typical provençal country house, 
Thierry Crovara will share with you 
his passion for cooking. In a relax and 
convivial atmosphere, discover Provençal 
recipes and learn a few cooking tips / 
Bookings only (min 4 people)
Cookery lesson for children : ½ day 
Price : from 55 € per pers / Cookery 
lesson for adult / meal and wine included 
Price : 70 € per pers / 4 nights half board 
and 3 days cookery lessons 
Price : 695 € per pers / Visits to producers 
and wine growers are included
Accompanying person with half board 
Price : 350 € per pers

Cours de Cuisine
Cookery lessons

CAVAILLON
Restaurant Prévôt
353 Avenue de Verdun
+ 33 (0)4 90 71 32 43
lwww.restaurant-prevot.com 
Chaque mois, le chef Jean-Jacques 
Prévot (1* guide Michelin) vous 
propose de préparer ensemble un 
menu complet avec les produits de 
saison : c’est le temps des astuces, 
techniques et petits secrets dévoilés. 

Cours de cuisine (cours, repas et   
boissons). Cuisine de 9h15 à 11h30. 
Repas à 12h. Tarifs : 110 €/pers

  Autour de la truffe  - Tarifs : 130 €/pers 
  Convive vous rejoignant au repas : 
  80 €/pers.
  4 cours à l’année (15% réduction) : 
  380 €/pers
  Les enfants aussi ! Cours, goûter 
  et boissons : 40 €/pers 
  Goûter pour les parents (goûter 
  et boissons) : 16 €/pers

 Every month, chef Jean Jacques 
Prévot (1 star in the Michelin guide) works 
with you to prepare a complete menu 
using seasonal produce, offering useful 
tips, techniques and little secrets. 
Cookery lesson (lesson, meal and drinks)
9h15 Arrival / Cooking lesson - 12h Lunch  
Price: 110 € per pers 
Based on truffles / Price: 130 € per pers 
Your guest can join you: 80 € per pers
4 course meal all year round (15% 
discount): 380 € per pers. / The children 
too ! Lesson, tea and drinks: 40 € per pers. 
Tea for the parents (tea and drinks): 
16 € per pers

LES TAILLADES
L’Art des Mets 
Route de Robion
+ 33 (0)4 90 72 37 55 
lwww.latelierlartdesmets.fr
contact@latelierlartdesmets.fr
Cueillettes vagabondes et cuisine 
buissonnière... Nadine et Romain 
vous accueillent à 9h sur le lieu de 
cueillette pour “ramasser notre repas 
sauvage” : observation, identification 
et cueillette respectueuse. De retour 
au restaurant, Romain (le chef), nous 
montrera comment transformer ces 
simples herbes en plats savoureux et 
délicats.  

Dégustation en commun 
et fin du cours à 15h
Nbre de participants : 10 pers.
Tarifs : 45€/pers. - 80€/couple

 “Wandering pickers and truant 
cookery”. “Beating about the bush»
“A walk on the wild side”...
Nadine and Romain welcome you at 
9.00 a.m. in the gathering area to «pick 
ourselves a wild meal». This involves 
observing, identifying and (respectfully) 
picking wild plants. Back at the restaurant, 
Romain (the chef, shows you how to turn 
these simple herbs into subtle and tasty 
dishes.
Group tasting; course ends at 3.00 p.m.  
Number of participants: 10
prices: €45/person - €80/couple. 

LOURMARIN
La Cuisine d’Edith
84160 Lourmarin
+33 (0)6 62 49 15 55 
lwww. lacuisinededith.fr
Edith propose des cours de cuisine à 
votre domicile ou dans votre maison 
de vacances. Transformez ce moment 
en séjour gastronomique : apprendre 
de nouvelles recettes, techniques 
et tours de mains avec son propre 
matériel pour savoir reproduire ces 
recettes tout(e) seul(e).

Exemple de cours proposé :
Cours de cuisine de 3h avec les 
produits de saison
Entrée, plat et dessert. 
Dégustation partagée après le cours 
autour d’un verre de vin offert 
Tarif 70€/pers sur une base de 4 pers. 
120€ en individuel

 Edith can provide cooking lessons at 
your house or holiday home. Put your time 
to good gastronomic use by learning new 
recipes, techniques and tricks of the trade 
with your own equipment, so that you can 
reproduce these recipes on your own.
A typical lesson: 3-hour cooking session 
making a starter, main course and dessert 
with seasonal produce, followed by a 
shared tasting session with a free glass 
of wine. Price: €70/person with 4 people 
participating; €120 for an individual lesson.
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Six chefs vous partagent l’une 
de leurs recettes créées à partir 
des fruits et légumes rouges 
présentés en première partie 
du magazine : tomates, poivrons, 
fraises et cerises ! 
À vous de jouer !

Need an idea to amaze your friends?
Six chefs share recipes made with the red 
fruits and vegetables presented in the first 
part of the magazine: tomatoes, peppers, 
strawberries and cherries! So go for it!

La recette 
du Chef
The chef’s recipe

ROBION
Domaine des Peyre
1620 Route d’Avignon 
lwww.domainedespeyre.com 
Olivier Gouin livrera ses secrets 
et son savoir-faire à travers des 
recettes ancestrales. Natif de 
Maubec et ancien propriétaire de 
la Maison Gouin à Coustellet, il a 
souhaité transmettre sa passion et 
son talent de chef. Tous les samedis 
matin, du 18 juin à mi septembre et 
sur demande le reste de l’année, il 
prend place dans nos cuisines pour 
partager ses secrets, sa cuisine, ses 
produits et ses traditions culinaires.
sur réserVAtIOn   
Mail : reservation@domainedespeyre.
com ou 06 08 92 87 71

Cours de cuisine - Repas et vin
de 9h à 14h30 - Tarifs : 70 €

   Accompagnant : 60 € - Repas et vin

 Olivier Gouin shares his secrets and 
know-how through ancestral recipes in 
the kitchens of the Domaine des Peyre. 
Born in Maubec and the former owner of 
Maison Gouin in Coustellet, Olivier Gouin 
was keen to pass on his passion and 
talent as a chef. Every Saturday Morning 
he comes to our kitchens to share his 
secrets, his cooking, his products and 
culinary traditions. Booking compulsory / 
Mail : reservation@domainedespeyre.com 
or 06 08 92 87 71
Cookery lesson meal and wine - 9am-
2.30pm / Price : 70 € / Accompanying 
persons : 60 € - meal and wine

MAUBEC
Jean Marc Villard
409B chemin du Carraire 
+33 (0)6 03 58 30 34 
lwww.cuisinedechef.com 
Jean-Marc Villard, Chef et professeur 
pendant 10 ans à l’Institut Paul 
Bocuse, vous invite à partager 
sa passion autour d’un cours de 
cuisine pratique. Tous les jours sur 
demande, aller choisir les produits, 
cuisiner ensemble un menu 3 plats 
à partager autour de la table. Les 
cours ont lieu essentiellement en 
anglais (en français sur demande).
sur réserVAtIOn   
Mail : chef@cookingclassprovence.com
  Cours en anglais à partir de 2 pers. : 
  190 €/pers.
  Cours en français pour des groupes 
  de 5 à 10 pers. : devis sur demande

 Jean-Marc Villard, Chef and 
Instructor during 10 years at Paul 
Bocuse Institute, invites you to share 
his passion for French Cuisine through 
a hands-on cooking class. Every day on 
request, buying food with Chef, cooking 
a 3 courses meal, and share around the 
table your preparations. Cooking class 
are held mainly in English (in French on 
request).On request 7 days a week / 
Mail : chef@cookingclassprovence.com
Cooking class in English from 2 persons: 
190 €/person / Cooking class in French 
for groups  from 5 to 10 persons : 
quotation on request

Cours de Cuisine
Cookery lessons

 
 

lluberoncoeurdeprovence.com

 mélanger le beurre, l’amaretto, 
la farine et le sucre jusqu’à blanchissement. 
Rajouter les noisettes. Laisser reposer au 
frigo 6 h. Dresser sur une plaque à pâtisserie 
(1tuile égale 1CS / laisser un espace autour 
de chaque cuillérée). Enfourner dans un 
four chaud à 180° pendant 7mn environ 
jusqu’à coloration. Laisser refroidir 30s.

 mélanger le sucre et le jus 
de citron. Faire cuire jusqu’à obtention d’un 
caramel liquide non coloré. Baisser le feu 
très doucement. Rajouter l’eau. Réchauffer 
1mn à feu vif et réserver.

 monter la crème avec 
le sucre jusqu’à ce qu’elle soit très ferme. 
Rajouter le basilic ciselé et les fraises 
coupées en 4. Mélanger.

 mixer les fraises avec le sucre 
pour obtenir le coulis.

 dresser 
le coulis en forme de virgule. Sur le côté, 
disposer dans le cercle le mélange avec les 
fraises. Retirer le cercle. Poser une tuile. 
Dessiner avec le caramel un fin zébrage et 
déposer quelques gouttes de coulis autour.

 Hazelnut crisp with 
strawberries, whipped cream 
and basil 
Recipe: Thin cookies: Beat the 
butter, amaretto, flour and 
sugar until they turn pale. Add 
the hazelnuts.  Cool in the 
refrigerator for 6 hours. Place 
one tablespoonful of the mixture 
on a baking tray for each cookie 
(NB: leave space around each 
spoonful, because the mixture will 
spread out as it cooks). Place in 
a hot oven at 180° for around 7 
minutes. Remove from the oven 
when the cookies begin to brown. 
Let them cool for 30 seconds. 
Using a spatula, place them 
carefully on a work surface.
Caramel: Mix the sugar and 
lemon juice. Simmer in a 
saucepan on a low heat until 
a colourless liquid caramel is 
obtained. Lower the heat very 
gently. Add the 25g of water. 
Cook for around 1 minute on a 
high heat, then set aside.
Strawberries: Beat the cream 
with the sugar until very stiff. 
Mix ub the chopped basil and 
quartered strawberries. 
Coulis: Blend the strawberries 
with the sugar to obtain a coulis.
Presentation : For each plate: 
dribble on some coulis in the 
form of a comma. On the side, 
place the strawberry mixture 
inside the pastry ring, filling it to 
the top, then remove the ring. 
Delicately place a thin cookie on 
the top of the mixture. Decorate 
with a fine zigzag in caramel, and 
dot a few drops of coulis around. 

Patrick Piquet

“Les Poulivets”
Oppède

Tuiles aux noisettes : 50g beurre / 30g sucre

50 g noisettes  / 50g amaretto / 100g farine

Appareil aux fraises : 250g fraises locales

50g sucre / 200g crème fraiche liquide

20g basilic  

Coulis de fraises : 50g fraises / 10g sucre

Caramel de citron : 100g jus de citron

100g sucre / 25g eau

Ustensiles à prévoir : cercle de pâtisserie 
de 7,5 cm de diamètre et 4cm de hauteur

Ingredients (for 8 people)
Thin hazelnut cookies: 50g butter / 50g hazelnuts / 50g 
amaretto / 30g flour / 100g sugar
Strawberry mixture: 250g local strawberries /200g whipping 
cream / 50g sugar / 20g basil 
Strawberry coulis: 50g strawberries / 10g Sugar
Lemon caramel: 100g lemon juice / 100g sugar / 25g water
Utensils required: Pastry rings (7.5 cm in diameter, 4 cm high)

Cuisson des tuiles : n’hésitez pas 
à légèrement les écraser avant 
cuisson pour aller plus vite.

 Chef ’s tip
Before baking the cookies, you can 
lightly press them down to make the 
process quicker.

La Recette du Chef
The Chef’s recipe
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Couper les aubergines en rondelles. Les 
cuire dans une poêle chaude avec un bon 
filet d’huile d’olive. Bien colorer de chaque 
côté. Réserver. Couper les tomates en 
rondelles et les cuire vivement dans une 
poêle. Ajouter au dernier moment l’ail et 
l’échalote hachée, quelques brins de thym 
et une feuille de laurier.
Battre le fromage de chèvre avec les 
feuilles de menthe préalablement ciselée. 
Assaisonner de fleur de sel et de poivre.

Dans des cercles, monter en mille-feuille les 
aubergines et les tomates. Cuire dans un 
four chaud à 150°C pendant 30 minutes.
Recouvrir le tout avec le chèvre frais et 
faire gratiner. Déguster.

jean-jacques Prévôt

Maison Prévôt
Cavaillon
1 étoile Guide Michelin

8 tomates coeur de boeuf / 4 aubergines 

2 fromages de chèvre frais 

2 gousses d’ail / 2 échalotes 

Thym  / Menthe fraiche / Laurier 

Huile d’olive / Poivre mignonnette 

Fleur de sel

Ingredients (for 6 people)
8 beef tomatoes / 4 aubergines
2 fresh goat’s cheeses / 2 garlic cloves
2 shallots / Thyme / Fresh mint
Bay leaf / Olive oil / Coarse-ground pepper
Best quality unrefined sea salt

 Mille-feuille with beef 
tomatoes, aubergines and 
fresh Luberon goat’s cheese 
Method:
Slice the aubergines into 
rounds.
Cook them in a hot pan with 
a generous dash of olive oil. 
Brown well on each side, and 
set aside.
Slice the tomatoes into rounds, 
and cook in a pan on a high 
heat.  At the last moment, add 
the finely chopped garlic and 
shallot, a few sprigs of thyme 
and a bay leaf.  
Whip the goat’s cheese with 
the finely chopped mint leaves. 
Season with the salt and 
pepper.   

Assembling:
Layer the aubergines and 
tomatoes in rings to make 
«mille-feuilles». Bake in a hot 
oven at 150°C for 30 minutes.
Cover entirely with fresh goat’s 
cheese and brown.
Enjoy!  

 Duck Breast with 
Bigarreau Cherry sauce 
Cherry sauce:
Stone the cherries. Keep a 
few aside for decoration, and 
cook the rest in syrup (equal 
quantities of sugar and water), 
covering them entirely. 
Meanwhile, make the same 
quantity of veal gravy as 
the syrup. Take half the first 
mixture and blend for 3 
minutes.
Combine the two mixtures 
and cook for 15 minutes until 
the sauce thickens. At the 
end, add a knob of butter and 
beat.
Duck breast:
Cut some of the fat off the 
breast. Cook skin side down in 
a very hot pan with salt. Once 
the skin has caramelised, turn 
it over and turn off the heat.
Deglaze with a little butter 
(20 g) and veal stock (2 tbs).
Presentation: 
pour some of the sauce onto 
the plate. Place the sliced 
duck breast on top and 
decorate with a few confit and 
fresh cherries.

sébastien Fasseta

“Le Numéro 9” 
Lourmarin

 
Dénoyauter les cerises puis les confire dans 
un sirop (autant de sucre que d’eau) : les 
noyer en hauteur. 
Faire un jus de veau lié à côté, même 
quantité que le sirop. Prendre la moitié 
de la première préparation et les mixer 3 
minutes.
Mélanger les deux et cuire 15 minutes 
afin d’épaissir le tout. A la fin, ajouter une 
noisette de beurre et fouetter. Réserver 
quelques cerises pour la décoration.

 
Dégraisser légèrement le magret. Le cuire 
côté peau, dans une poêle salée bien chaude. 
Une fois la peau caramélisée le retourner et 
éteindre le feu. Déglacer avec un peu de 
beurre et du fond de veau (20g et 2 cs).
Pour le dressage, faire un rond en fond 
d’assiette. Poser le magret tranché, puis 
décorer avec quelques cerises confites et 
fraîches.

1 poignée de cerises / 1 magret de canard

Sucre / Jus de veau / 1 noisette de beurre

Ingredients (for 1 person)
A handful of cherries / 1 duck breast
Sugar / Veal juice / Knob of butte

En fin de cuisson du magret, 
mettre un couvercle, éteindre 
le feu et laisser couvert pendant 
15 minutes. 

 Chef ’s tip
Once the duck is cooked, cover with 
a lid, turn off the heat and leave for 
15 minutes. 

La Recette du Chef
The Chef’s recipe

La Recette du Chef
The Chef’s recipe
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Choisir des poivrons rouge et jaune bien 
charnus. Les mettre dans un plat avec un 
filet d’huile dessus et enfourner pour 40 
minutes dans un four à 200 degrés. Après 
20 minutes, les retourner en essayant 
de ne pas les crever. Après 40mn, sortir 
le plat du four et le couvrir pour que les 
poivrons fassent de la vapeur. Cela sera 
ainsi plus simple de leur enlever la peau. 
Les laisser refroidir. Prendre des anchois 
de bonne qualité au sel. Sous un filet d’eau 
froide, leur enlever l’arête et les mettre à 
égoutter tranquillement. Prendre en main 
les poivrons encore tièdes et enlever 
la peau délicatement. Réserver la chair 
en lamelles dans une passoire et laisser 
égoutter deux bonnes heures. Prendre l’ail 
et le presser dans une boite ou un bocal. 
Mettre une couche d’huile d’olive sur les 
lamelles de poivrons légèrement salées 
et recouvrez d’un peu d’ail. Faîtes ainsi 
jusqu’au dernier poivron. Recouvrir une 
dernière fois d’huile d’olive et réserver au 
frais une journée. Pour les anchois, même 
démarche en ajoutant du persil à l’ail et 
réserver au frais. Le lendemain, servir sur 
un lit de salade avec quelques croûtons et 
quelques belles tomates bio de saison. 

 Bastia Pepper 
Surprise 
Choose good, fleshy red and 
yellow peppers. Place them 
in a dish and drizzle with 
olive oil, then bake in the 
oven at 200° for 40 minutes, 
turning them carefully after 
20 minutes, without making 
them burst.
Remove the dish from the 
oven and cover, to create 
steam. This makes it easier 
to remove the skins. Leave to 
cool.  Take some good quality 
salted anchovies. Remove the 
bones under a thin stream of 
running water, and set aside 
to drain for a while. While 
the peppers are still slightly 
warm, carefully remove the 
skins. Slice them into strips, 
place in a colander and 
leave to drain for at least two 
hours. Take the garlic, and 
press it into a container or 
jar.    Pour a layer of olive oil 
over the lightly-salted pepper 
strips, and cover with a little 
garlic, until all the peppers 
are used up.  Cover with a 
final layer of olive oil and 
keep cool for a day.  Do the 
same with the anchovies, 
adding parsley to the garlic, 
and keep cool.    The next 
day, serve on a bed of salad 
with a few croutons and fine 
organic tomatoes in season. 
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Hervé Minisi

“La Terrasse des Cigales”
Mérindol

4 poivrons rouges / 4 poivrons jaunes 

1 verrine d’anchois au sel

Ail, persil, huile d’olives

Ingredients (for 6 people)
34 red peppers and 4 yellow peppers
1 jar salted anchovies
Garlic, parsley, olive oil

A la fin de la cuisson des 
poivrons, les enfermer dans une 
boite hermétique. Ils seront plus 
faciles à nettoyer par la suite.

 Chef ’s tip
After cooking the peppers, place 
them in a hermetic container. They 
will be easier to peel afterwards. 

La Recette du Chef
The Chef’s recipe

elisabetH bourgeois

“Le Mas Tourteron” 
Gordes

 
Tremper les feuilles de gélatine dans de 
l’eau froide.
Faire griller les poivrons au four 20mn, 
les éplucher, les couper en lanières 
en séparant les couleurs. Eplucher 
l’ail, dégermer et hacher. Couper les 
branches de céleri en petits dés.
Chauffer un peu d’huile d’olive dans 
3 casseroles, mettre une variété de 
poivrons par casserole. Ajouter dans 
chaque : céleri, estragon, sel et poivre. 
Laisser mijoter quelques minutes. 
Répartir les feuilles de gélatine dans 
les trois casseroles, remuer et laisser 
dissoudre, ajouter le tabasco. Laisser 
refroidir, mixer afin d’obtenir trois 
purées.
Fouetter la crème et la répartir 
délicatement dans chaque purée. 
Dresser dans des petits bols.

3 poivrons verts / 3 poivrons rouges

3 poivrons jaunes / 2 branches de céleri

6 feuilles de gélatine / 4 branches d’estragon

1 gousse d’ail / 250g de crème fraiche liquide

Quelques gouttes de tabasco

Huile d’olive, sel, poivre

Servir ces trois mousses fraîches 
avec un pain aux olives ou une 
fougassette. Ces mousses peuvent 
se préparer avec des tomates ou 
des aubergines. 

 Chef ’s tip
Serve the three mousses chilled with 
olive bread or fougassette. These 
mousses can be made using tomatoes 
or aubergines. 

Ingredients (for 6 people)
3 green peppers / 3 red peppers / 3 yellow peppers
2 celery sticks / 6 gelatine sheets / 4 sprigs of tarragon
1 garlic clove / 250g whipping cream
A few drops of tabasco / Olive oil, seasoning

 Chilled kitchen 
garden mousses 
Recipe:
Soak the gelatine in cold water.
Roast the peppers in the oven 
for 20 minutes, remove skin 
and cut into strips, keeping the 
colours separate. Peel the garlic 
clove, remove germ and finely 
chop. Finely dice the celery 
sticks.
Heat a little olive oil in three 
saucepans, and put one 
variety of pepper into each. 
Add the celery, tarragon, salt 
and pepper to each saucepan. 
Simmer for a few minutes. 
Divide the gelatine sheets 
between the three pans, stir 
and leave to dissolve, then add 
the tabasco. Let the mixtures 
cool, then blend to obtain three 
purées. Beat the cream and 
fold carefully into each purée. 
Spoon into small bowls.  

La Recette du Chef
The Chef’s recipe
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joHan triart

Chef pâtissier 
Restaurant de 
l’Hôtel des Bories
Gordes
1 étoile Guide Michelin

Sorbet fraises : 2l Pulpe de Fraises / 250g Sucre 
0,5l Eau / 16g Stabilisateur 2000 (magasin spécialisé)/ 
100g Jus de Citron

Cube Gelée Fraise : 750g Pulpe de fraise / 
50g Sucre / 4g Agar / 4 Feuilles de gélatine / 
250ml Eau / 20g Kirsch / 50g Jus de citron

Ecume de Cardamome : 250ml Lait / 250g Crème 
/ 5g Cardamone / 5g Lécithine de Soja

Crumble Pistache : 500g Farine / 500g Cassonade 
500g Poudre Pistache / 500g Beurre / PM Chute Opaline

Tuile à la fraise : 220g Pulpe fraise / 80g Pulpe 
mangue / 50g Isomalt / 50g eau

Sponge cake : 50g Farine / 50g Maïzena / 2 jaunes d’œufs

2 œufs entiers / 250ml lait / 50g Pâte de pistache

Ingredients (for 8 people)
Strawberry sorbet: 2l strawberry pulp - 250g sugar - 0.5l water - 
16g Stabiliser 2000 (found in specialist shops) - 100g lemon juice
Strawberry Jelly Cube: 750g strawberry pulp - 50g sugar - 4g agar 
- 4 gelatine sheets - 250ml water - 20g kirsch - 50g lemon juice
Pistachio Parfait: 245g egg yolks - 210g sugar- 2 tablespoons 
water - 1L whipping cream (35%) - 250g green pistachio paste - 
4 gelatine sheets, Whip the cream lightly
Cardamom foam: 250ml milk - 250g cream - 
5g powdered cardamom - 5g soya lecithine
Pistachio Crumble: 500g flour - 500g brown sugar - 500g powdered 
pistachio - 500g butter - “Chute Opaline” powdered caramel
Thin strawberry cookie: 220g strawberry pulp - 
80g mango pulp - 50g Isomalt - 50g water
Sponge cake:  50g flour- 50g cornflour - 2 egg yolks - 
2 whole eggs - 250ml milk- 50g pistachio paste 

La Recette du Chef
The Chef’s recipe

 You’ve been to the market, learned to cook like a chef 
or tried the wine and other local products - so why not sit 
down to a splendid meal? Bon appétit!

Vous êtes allés au marché ? vous avez appris 

à cuisiner comme un chef ? vous avez dégusté 

du vin ou d’autres produits locaux ?...  et si à 

présent, vous passiez à table ? 

Les restaurants
Restaurants

 Mélanger la pulpe, l’eau 
et le jus de citron. Faire chauffer le tout à 
50C° puis ajouter le sucre et le Stabilisateur 
2000 (important pour l’onctuosité du sorbet). 
Laisser reposer 24h

 Faire chauffer à 
ébullition la pulpe, l’eau, le kirsch et le jus de 
citron. Ajouter le sucre et l’Agar puis chauffer 
encore à ébullition pendant 2min. Ajouter les 
feuilles de gélatines. Verser le mélange dans un 
moule, mettre au frais.

 Monter la crème à 
moitié. Dans une casserole, mélanger le sucre 
et l’eau puis cuire  à 121C°. Mélanger le tout 
avec les jaunes d’œufs et le mettre dans 
un batteur. Ajouter les feuilles de gélatine, 
trempées préalablement dans l’eau, puis 
fouetter le tout au batteur jusqu’à ce que le 
mélange refroidisse. Ajouter la pâte à pistache 
et la crème. Mettre la composition dans un 
siphon et mettre au frais.

 Faire chauffer à 
ébullition le lait et la crème puis incorporer la 
Cardamome et la Lécithine. Passer le mélange 
dans une fine passoire (chinois) et mettre au 
frais.

 Mélanger le tout dans 
un batteur. Etaler le mélange, sur une feuille de 
papier sulfurisé sur 5mm d’épaisseur. Cuire au 
four à 180C°.

 * Faire bouillir le lait avec la 
pâte de pistache. Dans un grand bol, fouetter 
les jaunes et les œufs puis ajouter la farine et 
la maïzena. Verser le lait peu à peu puis mettre 
dans un siphon et laisser au frais. *Trouer des 
gobelets en plastiques et les remplir à l’aide 
du siphon. Ajouter des pistaches concassées. 
Cuire au micro-onde 1 minute chacun des 
gobelets. Lorsque tout est prêt, juste avant 
de servir, disposer sur chaque assiette les 
différents éléments préparés selon votre envie 
et pour le plaisir des yeux.

 “Carpentras 
Strawberry Odyssey”
Strawberry sorbet: Mix the pulp, water 
and lemon juice together. Heat the 
mixture up to 50C°, then add the sugar 
and the Stabiliser 2000 (important for a 
smooth sorbet). Freeze, leaving for 24 hrs.
Strawberry Jelly Cube: Bring the pulp, 
water, kirsch and lemon juice to the boil. 
Add the sugar and agar, then boil for 2 
minutes. Add the gelatine sheets. Pour the 
mixture into a mould and keep cool.

Pistachio Parfait: Whip the cream lightly. 
Mix the sugar and water in a pan, then 
cook at 121C°. Blend this mixture with 
the egg yolks and place in a beater. Add 
the gelatine sheets, previously soaked 
in water, then beat the whole mixture 
until cool. Add the pistachio paste and 
cream. Place the mixture in a siphon and 
keep cool.
Cardamom foam: Bring the milk and 
cream to the boil, then blend in the 
cardamom and lecithine. Strain through a 
fine sieve and keep cool.

Pistachio Crumble: Blend all ingredients 
in a mixer. Spread the mixture in a 5mm 
layer on a sheet of greaseproof paper 
and bake at 180C°.
Thin strawberry cookie: *Mix and blend 
all the ingredients then cook at 80C° 
for 8 min. *Spread the mixture on a 
40/50cm Silpat baking mat with a 
spatula. *Dry the mixture in the oven for 
8 minutes at 200C°. *Place a sheet of 
greaseproof paper over the cooking mat 
and keep in a cool place.
Sponge cake: *Boil the milk and pistachio 
paste together. In a large bowl, beat the 
egg yolks and whole eggs together, then 
add the flour and cornflour. Gradually 
blend in the milk, then place in a siphon 
and keep cool. *Make holes in plastic 
cups and fill them using the siphon. Add 
crushed pistachios. Cook each cup in the 
microwave for 1 minute.
When everything is ready, arrange the 
different components on each plate just 
before serving.

GASTROS- SEMI GASTROS
Gastronomic and semi 

gastronomic cuisine

BISTROTS / BRASSERIES

CUISINE DU MONDE
CUISINE ITALIENNE
CUISINE ASIATIQUE
Cuisine from Home 

and Abroad / Italian / Asian

RESTAURATION RAPIDE
& TRAITEURS

Fast Food
& Caterers

CUISINE TRADITIONNELLE
Traditional cuisine

SALONS DE THÉ
GLACIERS / CRÊPERIES

Tea Rooms, Icecream makers, 
creperies

P33

P57 P61 P64

P39 P51

©
 ld

19
76

 - 
fo

to
lia

.co
m



Les restaurants 332 Les restaurants32

CAVAILLON I Restaurant Prévôt    
Une famille, une passion, une histoire... Cet ancien comptoir de 
melonniers de 1866 a été transformé en restaurant par la famille Prévôt 
en 1981. Généreux et passionné, Jean Jacques Prévôt conserve un esprit 
authentique et met toujours le goût en avant. Dans la salle au décor raffiné 
et aux couleurs douces, vous partagerez un moment délicat et convivial. 
Le melon, fruit fétiche du chef et de Cavaillon, est représenté au travers 
d’une collection unique et rare d’objets de décoration. A découvrir : Le 
Mac Prévôt, burger gastronomique (sur place ou à emporter).

 A family story with a twist of passion… Back in 1981, the Prévôt family converted 
this former melon trading post founded in 1886 into a restaurant whose elegant décor, 
gentle colours and friendly atmosphere make it the ideal venue for a  friendly and refined 
experience. A restaurant - perfectly capturing the cheerful approach of the hosts.  The  
melon - the chef’s favourite fruit and a symbol of the town itself - makes an appearance 
via an unusual collection of decorative objects. Not to be missed: the Mc Prévôt, a gourmet 
burger. Eat in or take away.

353, avenue de Verdun - 84300 Cavaillon / 04 90 71 32 43
contact@maisonprevot.com lwww.maisonprevot.com

Ouvert toute l’année
Open all year long
Fermé le dimanche et lundi, 
hors fêtes et jours fériés 
Closed on Sundays and Mondays 
except for feasts and bank 
holidays
Service / Opening hours: 
12h - 13h30 / 19h30 - 21h30
Tarifs / Prices:  menus 34€ à 95€ 
(Plat du jour: 29€)

   50  0  

LAURIS I Le Champ des Lunes    
Curieux et généreux, “le chef Jérôme Faure” pratique une cuisine de 
terroir basée sur la qualité des produits et sur les associations de saveurs 
parfois déroutantes mais toujours justes. La carte des vins, concentrée sur 
les vins du Rhône, propose également les appellations incontournables 
des autres régions. Décoration de la salle et des terrasses est épurée : 
tables et chaises Jean Prouvé et Charles Eames par Vitra, revêtements 
muraux en grès ceram par Patricia Urquiola pour Mutina.

 Curious and generous, Jérôme Faure’s authentic cuisine is based on product quality and 
an association of flavors that are sometimes confusing but that always hit the right note. 
The wine list is particularly focused on Rhone wines, but it also offers the best names from 
other regions. Refined dining room and terraces: Jean Prouvé and Charles Eames by Vitra 
tables, porcelain stoneware coverings by Patricia Urquiola for Mutina.

Domaine de Fontenille - Rte de Roquefraîche - 84360 Lauris / 04 13 98 00 00
reservations@domainedefontenille.com lwww.domainedefontenille.com

Ouvert de février à décembre
Open from February to December
Fermé de février à mai 
et d’octobre à décembre :
dimanche soir, lundi, mardi
Closed from February to May, from 
October to December: 
Sunday evening, Monday Tuesday
Juin et septembre : lundi et mardi
Juillet et août : lundi
June and September: Mon. and Tues.
July and August: Monday
Tarifs / Prices: menu de 42 à 105 €
menu enfant 18 € / menu du jour : 
de 27 à 34 € (le midi en semaine)

    45 45  

Gastronomic and semi-gastronomic cuisineTerrasse
Terrace

Climatisation
Conditionning

Espace campagnard
Rural setting

Centre Ville ou village
Centre of the village/town

Couverts intérieurs
Indoor seats 

Couverts extérieurs
Outdoor seats 

Macaron Michelin
1 étoile : une cuisine d’une grande finesse. 
Vaut l’étape.

Logo Assiette Michelin 
“Une cuisine de qualité” 
«Great food»

Logo Couverts Michelin 
Standing Simple 
Simple standing

Standing simple - nos plus belles adresses 
Simple standing - our top recommendations

Bon standing 
Good Standing

Bon standing - nos plus belles adresses 
Good Standing - our top recommendations

Très bon standing
Very good Standing

Très bon standing - nos plus belles adresses
Very good Standing - our top recommendations

Logo Grappe de raisin Michelin 
Belle carte des vins
Fine wine list

40

40

Document non contractuel - Prix donnés à titre indicatifs susceptibles 
d’être modifiés sans préavis / Non-contractual document. Rates are 
approximate and may be modified without notice

Logo 
Maître restaurateur 

Un professionnel qualifié, engagé sur plus de 30 
critères : cuisine certifiée faite maison, produits 
frais, qualité du service, de la vaisselle, de la 
décoration... C’est un titre décerné par l’État 
sur la base d’un audit réalisé par un organisme 
indépendant. Cette distinction permet 
aux clients de repérer les établissements 
d’excellence.
A qualified professional who fulfils more than 30 
criteria, including certified home-cooked cuisine, fresh 
produce and a high standard of service, tableware and 
decor. The distinction is awarded by the French State 
based on an independent audit and makes it easy for 
clients to identify outstanding establishments.

Logo Bistrot de Pays 
Un Bistrot de Pays est un café 
ouvert à l’année et situé dans un 

petit village rural. Ce commerce de proximité 
indépendant permet à la clientèle de boire ou 
de manger dans une ambiance conviviale. Les 
bistrotiers proposent une restauration sincère 
souvent empreinte de traditions familiales. 
Ils mettent en valeur autant que possible les 
produits et recettes du cru.
A Bistrot de Pays is a café located in a small rural 
village and open throughout the year, an independent 
local establishment with a pleasant, friendly 
environment. Bistrot-owners serve simple dishes that 
are often based on family traditions and prepared 
using fresh, local produce and recipes whenever 
possible.

Pictos Restaurants
PICTOS RESTAURANTS
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Cuisine Gastronomique & Semi gastronomique
Gastronomic and semi-gastronomic cuisine

GORDES I Les Bories      
Grégory Mirer, chef du restaurant de l’hôtel Les bories & Spa, aime 
s’attacher à la richesse de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
aux merveilleux produits offerts par la Provence. Un beau terroir 
que le Chef aime revisiter en détournant des plats classiques, tout en 
conservant l’essence de chaque produit. Récompensé d’une étoile 
au Guide Michelin et de 2 toques au Gault & Millau, le restaurant 
gastronomique saura éveiller les papilles de tous les gourmands et 
épicuriens.

 Grégory Mirer, the chef at the Hôtel Les Bories & Spa restaurant, is passionate 
about the Provence region and its rich cornucopia of produce. The Chef brings his 
own original take to traditional dishes from this beautiful terroir, while taking care to 
conserve the original taste of each product. With a Michelin star and two Gault & 
Millau toques, this gastronomic restaurant is a tastebud heaven for gourmets and 
epicureans.

Route de Sénanque - 84220 Gordes / 04 90 72 00 51
resa@hotellesbories.com lwww.hotellesbories.com

Ouvert de mi février à début janvier 
Open from mid february 
to the beginning of January
En basse saison, ouvert uniquement 
le vendredi soir, samedi soir et 
dimanche midi
In Off season, open only on Friday 
night, Saturday night and on Sunday 
for lunch
Haute saison ouvert uniquement 
pour les dîners 7j/7 + dimanche midi
On high season, open only for 
dinners 7 days a week 
+ sunday for lunch
Service / Opening hours: 
12h-13h30 et 19h30-21h30
Tarifs Prices: menus 70€ à 110€

    50 60      

GORDES I Pèir - Pierre Gagnaire TT    
Une découverte gastronomique. Chez Pèir, le chef iconoclaste et 
triplement étoilé Pierre Gagnaire rend un hommage appuyé à la 
véritable gastronomie provençale avec son équipe. Léo Forget, venu 
du Balzac, accompagne le créateur dans cette belle aventure. Pour ce 
fleuron de la gastronomie française, les tables sont dressées avec la 
prestance des châteaux d’autrefois. La vaisselle sculpturale de Sylvie 
Coquet ou autres accessoires de table minimalistes du belge Pieter 
Stockmans servent d’écrin pour les mets et enchantent les regards.

 A gourmet treasure trove
Multi-starred chef Pierre Gagnaire and his team have reinvented a fresh take 
on French gastronomy which you’ll be powerless to resist. The Hotel Balzac’s Léo 
Forget from has joined the creative genius in this new adventure. The tables in this 
flagship of French gastronomy are laid with all the ceremony of the châteaux of 
yesteryear. Sylvie Coquet’s sculptural tableware and the minimalist accessories of 
the Belgian Pieter Stockmans provide a feast for the eyes and offer the perfect 
backdrop for the sumptuous dishes. 

La Bastide de Gordes - Le Village - 84220 Gordes - 04 90 72 12 12
p.gagnaire@bastide-de-gordes.com lwww.bastide-de-gordes.com

Ouvert du / Open from 28/04/17
Fermé le lundi & mardi 
Closed on Mondays & Tuesdays
Service Opening hours: 
12h15-14h15 & 19h15-21h15
Tarifs / Prices: menus 75€ à 135€

    25 25      

Cuisine Gastronomique & Semi gastronomique
Gastronomic and semi-gastronomic cuisine

CAVAILLON I Le Bistro du Clos 
(Cité dans le guide Michelin 2017)

Cuisine traditionnelle. Belle ardoise au mur (charme bistro) et 
“Burger maison”. Nouveau : pizzas au feu de bois.

 Traditional cuisine. Genuine bistro atmosphere with a handwritten menu 
on a blackboard. Enjoy our house-made burger. New! Wood-fire pizzas.

28, Cours Bournissac - 84300 Cavaillon / 04 90 06 28 56
 facebook : le bistro du clos

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé le dimanche / Closed on sundays
Service / Opening hours: 
11h30-14h / 18h30-21h30
(ouvert toute la journée pour boissons, 
café... / Open all the day for drinks, 
coffee,...)
Tarifs / Prices: menu (midi semaine) 
13,9€ puis 19€ & 25€

   46 32      

CHEVAL-BLANC I L’Auberge de Cheval-Blanc 
(Cité dans le guide Michelin 2017)

Restaurant au décor épuré et soigné - parkings gratuits à proximité. 
Les propriétaires travaillent avec les producteurs et commerçants 
locaux.

 Understated and tastefully decorated restaurant with 2 free carparks 
nearby. The owners work closely with local farmers, artisans and traders.

481, Avenue de la Canebière - 84460 Cheval-Blanc / 04 32 50 18 55
auberge-cheval-blanc@orange.fr lwww.auberge-de-chevalblanc.com

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Fermé le mercredi 
Closed on Wednesdays
Service / Opening hours: 
12h - 14h / 19h - 21h
Tarifs / Prices: à partir de 20€
Menu 28 €, 36 € et carte

    30 30      

GORDES I L’Estellan   
Cuisine de produits frais et plats “maison”, cadre intérieur  romantique, 
jardin et terrasse pour les beaux jours. Parking privé.

 Fresh home-made cuisine, romantic decor, garden and terrace for sunny 
weather. Private parking.

Hameau des Imberts - 84220 Gordes / 04 90 72 04 90
reservation@restaurant-estellan.com lwww.restaurant-estellan.com

Congés annuels du / Closed from 
2/01 au 9/02. Fermé le mardi hors 
saison / Ouvert 7 j/ 7 de avril à oct. 
Closed on Tues. in the Off season. Open 
7 days a week from April to October
Service / Opening Hours: 
12h15-14h15 / 19h15-21h15
Tarifs / Prices: menus 28€ à 52€ 
(Plat du jour: 15€ à 18€)

   40 60      

CAVAILLON I Côté jardin 
(Cité dans le guide Michelin 2017) 
Ambiance calme et raffinée. A base de produits frais et de saison, la 
carte change régulièrement. Parking devant le restaurant.

 Calm and refined atmosphere. The menus change regularly to use only 
fresh and seasonal produce.

49, rue Lamartine - 84300 Cavaillon / 04 90 71 33 58
lwww.cotejardin-cavaillon.fr  

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Fermé Dimanche soir et Lundi
Closed Sunday evening and Mondays
Service / Opening hours: 
12h-14h / 19h30-21h
Tarifs Prices: menus 
de 16,50€ à 28€ + carte 

   30 30      
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Cuisine Gastronomique & Semi gastronomique
Gastronomic and semi-gastronomic cuisine

Cuisine Gastronomique & Semi gastronomique
Gastronomic and semi-gastronomic cuisine

GORDES I Carcarille   
Maison familiale au pied du village de Gordes en pleine campagne : 
restaurateur de père en fils depuis 1973. Une cuisine de qualité mêlant 
tradition et gastronomie provençale avec vue sur le village.

 A family restaurant down below the village of Gordes in the heart of the countryside.
Quality cuisine that blends tradition and Provençal gastronomy, with views of Gordes.

Les Gervais - 84220 Gordes / 04 90 72 02 63
contact@carcarille.com lwww.carcarille.com

Ouvert du / Open from 
3/03 au 17/12/17
Jour de fermeture hebdomadaire :  
vendredi du 1/10 au 17/12/17 
Friday from 1/10 to 17/12/17
Service / Opening hours:
12h-14h & 19h30-21h
Tarifs / Prices: menu à partir de 
21€ (à partir de 33€ le dimanche)

    60 80      

GORDES I Mas Tourteron  
Mas du 18è, meubles et objets de collection, cheminée, très jolie cour 
fermée. Cuisine de Provence faite de produits locaux de haute qualité 
cuisinés sur place par la maitresse de maison. 

 An 18th century farmhouse full of collector furniture and objets d’art, with a 
charming fireplace and pretty farmyard. Provençal cuisine using high-quality local 
produce home-made by the lady of the manor. 

Chemin St-Blaise - Les Imberts - 84220 Gordes / 04 90 72 00 16
contact@mastourteron.com lwww.mastourteron.com

Ouvert début mars à fin octobre 
Open from March to October
Fermé le lundi et mardi 
Closed on Mondays and Tuesdays
Service / Opening hours: 
12h30-14h / 19h30-21h30
Tarifs semaine / WE Prices: 
35€ midi 65€ soir & WE 

   40 60      

GORDES I Le Bistrot de la Huppe   
Niché dans un écrin de verdure dans la plaine de Gordes, cette vieille 
ferme (1850) a été transformée en un hôtel restaurant 4 étoiles. Cuisine 
provençale et méditerranéenne.

 Hidden away in a verdant setting on the Gordes plain, this old farm built in 
1850 is now a 4-star restaurant. Provençal and Mediterranean cuisine.

Hameau des Pourquiers - 84220 Gordes / 04 90 72 12 25
info@lafermedelahuppe.com lwww.lafermedelahuppe.com

Ouvert de début avril à fin octobre 
Open from April to end of October
Fermé le dim. / Closed on Sundays
Service / Opening hours: ouvert tous 
les soirs à partir de 19h30 
Service every evening from 7.30pm
Tarifs / Prices: de 39€ à 47€. 

    40 50      

GORDES I L’Orangerie / La Citadelle    
Hôtel La Bastide de Gordes
La vue s’enchante et les papilles se réjouissent aux restaurants “L’Orangerie” 
pour un déjeuner aux couleurs de la Provence et “La Citadelle” pour un 
dîner raffiné. Brunch le Dimanche à 65€ avec champagne.

 A feast for the eyes and tastebuds alike. Choose from the Orangerie restaurant for a lunch 
with a Provençal twist or the Citadelle for a refined dinner. Sun. Brunch €65 with champagne.
Rue de la Combe - 84220 Gordes / 04 90 72 12 12
restaurant@bastide-de-gordes.com lwww.bastide-de-gordes.com

Ouvert 7/7
Open 7 days a week
Services Opening hours:
12h15-14h15 & 19h15-21h15
Tarifs / Prices: 
à la carte 58€ à 89€

    90 90      LAGNES I Le Mas des Grès  
De retour du marché, Thierry élabore une cuisine de saison généreuse, 
et goûteuse. A déguster dans un des salons ou sous les étoiles et les 
platanes bicentenaires. En Juillet et Août, buffet de spécialités provençales.

 Chef Thierry scours the markets to concoct a daily menu of copious and tasty 
fare. Simple cuisine which respects local tastes and products. In July and August, 
choose from a buffet of Provençal specialities. 

1651, RD 901 - Four à Chaux, Isle / Sorgue - 84800 Lagnes / 04 90 20 32 85
info@masdesgres.com lwww.masdesgres.com

Ouvert du / Open from 
23/03 au 11/11 
tous les soirs + le dimanche midi
for dinner + sunday for lunch
Service / Opening hours: 
13h-15h & 20h-22h
Tarifs / Prices: menu 40€ 
(25€ le midi)

   39 45      

GORDES I Les Tables d’Euphrosyne
(Cité dans le guide Michelin 2017)

Les Tables d’Euphrosyne offrent des expériences culinaires simples et 
conviviales pour toutes les envies, toutes les faims et à presque toute heure. 

 Les Tables d’Euphrosyne offer a whole world of culinary experiences whenever you 
want to, might it be just for a snack, a lunch or a diner.

Route de Murs - 84220 Gordes / 04 32 50 21 02  
info@palaisdaglae.com lwww.petitpalaisdaglae-gordes.com

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé lundi et mardi d’oct. à avril 
Closed on Mondays and Tuesdays 
from october to april
Service / Opening hours: 
Table Gourmande : 19h30-21h 
(à partir de 70€) 
Table Bistrot : 12h30-14h 
(à partir de 45€) 
Table Piscine : 12h-17h 

    25 15      

GORDES I L’Esprit des Romarins
(Cité dans le guide Michelin 2017)
Une carte bistronomique orchestrée par Antoine James et signée 
par Marc de Passorio (L’Esprit de la violette/Aix en Provence). Terrasse 
panoramique offrant la plus belle vue sur Gordes.

 A new menu by Michelin-starred Chef Marc de Passorio of l’Esprit de la Violette 
in Aix-en-Provence. The panoramic terrace with its stunning views over Gordes. 
Route de Sénanque - 84220 Gordes / 04 90 72 12 13
info@masromarins.com lwww.masromarins.com

Fermé du / Closed from 26/11 au 
15/12/17 & du 14/01 au 12/02/18
Fermé le lundi / Closed on Sundays
Service / Opening hours: 
12h30-14h30 et 19h30-21h30
Tarifs / Prices: 25€, 32€ & 48€

    27 29      

GORDES I Les Cuisines du Château  
(Cité dans le guide Michelin 2017)

Face au château, dégustez une cuisine composée de produits frais locaux. 
Salle typique de type bistrot, terrasse ombragée, belle carte des vins.

 The chef at this centrally located restaurant opposite the castle works only with 
fresh local produce. Typical bistrot, with shady terrace and fine wine list.

Place Genty Pantaly - 84220 Gordes / 04 90 72 01 31

Fermé de mi-janv. à mi-mars et 
de début nov. à mi-déc. / Closed from 
mid of Jan. to mid March and beginning 
of November to mid December 
Fermé le dimanche soir et lundi, hors 
juillet/août samedi en juillet/août 
Closed on Sund. evenings and Mon. and 
only on Sat. evenings in July and August
Service / Opening hours: 12h-14h / 
19h-21h / Tarifs / Prices: menu: 37€ 
(Plat du jour: 15,5€)

    24 36      
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Cuisine Gastronomique & Semi gastronomique
Gastronomic and semi-gastronomic cuisine

LAURIS I La Cuisine d’Amélie  
Une cuisine simple mais inventive autour des produits phares de la 
région. Sa carte est en perpétuelle évolution selon la saisonnalité de 
la nature et des produits, et selon les envies du Chef...

 A simple but inventive cuisine around the region’s flagship products. Its card is 
in constant evolution according to the seasonality of the nature and the products...
Domaine de Fontenille
Route de Roquefraîche - 84360 Lauris / 04 13 98 00 00
reservations@domainedefontenille.com lwww.domainedefontenille.com

Ouvert du / Open from 11/02 au 31/12
Fermé mardi en saison, mercredi 
& jeudi en moyenne saison & du 
mercredi au vendredi midi en hors 
saison / Closed tuesday in season, 
Wednesday & Thursday in mid season 
from wednesday to friday for lunch in 
low season
Tarifs / Prices: de 25 € à 30 €

    55 75      

Ouvert du / Open from 
01/02 au 31/12
Fermé lundi et mardi 
Closed on Monday and Tuesday
Tarifs / Prices: menu de 26 € à 36 €

    58 50      

LES TAILLADES I Auberge des Carrières  
Un lieu paisible au pied du Luberon. Intérieur cosy aux couleurs terre 
et avec des boiseries esprit Luberon. Terrasse avec jardin au calme.

 A tranquil haven in the Luberon Valley. Cosy interior with nautral colours and 
woodlands in the Luberon tradition. Peaceful terrace with garden.

36, avenue du Château - 84300 Les Taillades / 04 32 50 19 97
lwww.aubergedescarrieres.com

Fermé 3 sem. en janvier, 1 sem. mi mars & 
10 jours début oct. / Closed 3 weeks in Jan. 
1 week mid March & 10 days in October. 
Fermé du / Closed from 15/06 au 31/08 
lundi & sam. midi / Mon. & Sat. for lunch  
Fermé du / Closed from 1/09 au 15/06 
dimanche soir, lundi & samedi midi 
Sunday evening, Mon. & Sat. for lunch
Service Opening hours: 12h15-13h30/19h30-21h
Tarifs Prices: à partir de 20€ midi - 40€ soir

    35 55      

LOURMARIN I Le Moulin de Lourmarin  
Le restaurant du Moulin de Lourmarin se situe dans une magnifique 
salle voûtée, lieu de l’ancien moulin à huile. Cuisine traditionnelle et 
provençale, propose des plats faits maison.

 Located in the ancient oil mill, in a somptuous vaulted room, the restaurant 
Le Moulin de Lourmarin serves a Provençal traditional home-made cuisine. 

Avenue Raoul Dautry - 84160 Lourmarin / 04 90 68 06 69
reservation@moulindelourmarin.com lwww.moulindelourmarin.com

LOURMARIN I Mas de Guilles
(Cité dans le guide Michelin 2017)

Dans une salle voûtée ou sur la terrasse au milieu d’un grand parc, le 
Chef Patrick Lherm vous propose un menu qui évolue chaque jour 
en fonction des produits du marché.  

 In a vaulted room or outside on the terrace surrounded by a park, Chef Patrick Lherm 
offers different menus everyday according to the products found at the local markets. 
Route de Vaugines - 84160 Lourmarin / 04 90 68 30 55
hotel@guilles.com lwww.hotel@guilles.com 

Tarifs Prices: menu de 49 à 56 €

    40 40      

Traditional cuisine

CABRIÈRES D’AVIGNON (COUSTELLET) I La Marinade
Niché dans un écrin de verdure, à l’écart du bruit. Chaque jour, le 
Chef compose son ardoise avec les produits qu’il glane au marché ou 
chez les producteurs locaux.

 Tucked away in a verdant haven of peace and quiet. The Chef rustles up a 
new menu every day with produce freshly bought from the market or local farmers.

Coustellet - 110, Chemin du Sarret - 84220 Cabrières d’Avignon
04 90 76 92 88
motel.les.oliviers@gmail.com lwww.hotel-oliviers-luberon.com

Ouvert de début mars à fin janvier 
Open from beginning of march 
to end of January
Fermé le dimanche & lundi 
Closed on Sundays & Mondays
Service / Opening hours: 20h-22h
Sur Réservation / Reservations required
Tarifs / Prices: 21,5€ à 30€

   20 20      

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé le mardi soir, 
mercredi et samedi midi
Closed on Tuesday evenings, 
Wednesday and Saturday for lunch
Service / Opening hours: 
12h-14h30 & 19h-21h30
Tarifs / Prices: formule midi 10€, 12€ 
& 14€, menu week-end 24€

   25 30      CABRIÈRES D’AVIGNON (COUSTELLET) I Le Kub
Pizzas et grillades au feu de bois, restaurant cosy à proximité 
immédiate du musée de la lavande. Produits frais, plats fait maison.

 Wood-fired pizzas and grills are the highlights of this cosy eatery near the 
Lavender Museum. Fresh produce and home-made cuisine.

Coustellet - Route de Gordes - 84220 Cabrières d’Avignon
04 90 76 84 86 

©S. Chapuis
CABRIÈRES D’AVIGNON I Le Vieux Bistrot  
Restaurant et bar à vin avec cuisine méditérannéenne.

 Mediterranean restaurant and wine bar. 
Grande Rue - 84220 Cabrières d’Avignon / 04 90 76 82 08 
resa@vieuxbistrot.com

Fermé en janvier
Closed in january
Fermé samedi midi
Closed saturday for lunch
Service / Opening hours: 
12h-14h30 & 19h30-21h30
Tarifs / Prices: 26€, 35€

   40 40      
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Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

CAVAILLON I L’Instant Gourmand
Cuisine créative et inventive basée sur le mélange des saveurs. 
Ambiance chaleureuse et décoration soignée.

 Creative and inventive cuisine based on the combination of tastes. 
Warm atmosphere with a careful decoration.

92, Place Gambetta - 84300 Cavaillon / 04 90 78 21 17 

Fermé en janvier
Closed in january
Tarifs / Prices: menu 34€

    30 30      

CAVAILLON I La Fontaine
Situé dans le centre historique de Cavaillon, nous vous accueillons 
dans un décor haut en couleur. Le chef propose une cuisine 
traditionnelle et provençale qui évolue au fil des saisons.

 A colourful restaurant in the historic heart of Cavaillon. Traditional 
Provençal cuisine that changes with the seasons.
47, Place Castil Blaze - 84300 Cavaillon / 04 90 71 78 01
lafontaine.cavaillon@free.fr lwww. restaurant-cavaillon.fr

Fermé entre Noël et jour de l’an 
Closed betwwen Christmas and New 
year’s Eve / Fermé lundi & dimanche 
toute l’année (dim. en juillet-août)
Closed Mon. & Sun. all year long 
(sunday in july-august)
Service / Opening hours: 12h-14h/19h-22h
Tarifs / Prices: menus : 15€ à 30€ 
(Plat du jour : 10€).

    70 20      

CAVAILLON I L’Envol
Après un beau parcours au sein d’établissements étoilés, Laurent 
et Sarah, jeune couple professionnel et dynamique, vous accueille à 
l’Envol. Plats concoctés à partir de produits frais sélectionnés.

 After a long experience in Michelin restaurants, Laurent and Sarah, a 
young and dynamic couple, look forwards to welcoming you at L’Envol. Home-
made dishes with fresh and local products only. 

35, Rue Gustave Flaubert - 84300 Cavaillon / 04 90 78 15 27
  Facebook: l’envol

Ouvert toute l’année
Open all year long
Fermé dimanche & lundi 
Closed Sunday & Monday
Service / Opening hours: 
12h-13h30 / 19h30-20h45
Tarifs / Prices: à la carte 19€ à 52€ 
(plat du jour: 15€)

   15 15      

CAVAILLON I L’Olivier 
(Hôtel Mercure “Les Portes du Luberon”****)
Le restaurant est entouré d’un jardin paysagé d’un ha avec piscine et 
tennis. Il propose une cuisine régionale - parking clos et gratuit.

 The restaurant is surrounded by a one-hectare landscape garden with 
swimming pool and tennis court. Enjoy the regional cuisine at the poolside 
restaurant with terrace. Secure free parking.
601, Avenue Boscodomini - 84300 Cavaillon / 04 90 71 07 79
lwww. accorhotels.com 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Heures de service Opening hours: 
12h-14h / 19h - 22h 
Fermé / Closed du 1/11 au 1/03 
le midi / for lunch 
Ouvert 7 jours/7 / Open 7 days a week
Tarifs Prices: menus 16,5€ à 21,5€ 
(Plat du jour: 12€)

    80 40      

CABRIÈRES D’AVIGNON (COUSTELLET) I Tentations
Produits frais et “fait maison” tout au long de l’année : Foie gras mi-
cuit succès du chef, pieds et paquets à la Marseillaise... Musée de la 
Lavande situé à 10 mètres du restaurant.

 Fresh ‘home-made’ cuisine throughout the year.  The chef’s semi-cooked foie 
gras is a triumph, and don’t miss the  Marseille-style ‘pieds et paquets’ (sheeps’ feet 
and stuffed tripe)... The local Lavender museum is just a hop from the restaurant.

Coustellet - Route de Gordes - 84220 Cabrières d’Avignon / 
04 90 74 35 87 lwww.restauranttentations.fr

Ouvert toute l’année
Open all year long
Hivers : fermé le mardi et mercredi  
Eté : mardi soir et mercredi 
Closed on Tues. and Wed. in winter 
and Tues. evenings and Wed. in sum.
Service / Opening hours: 
12h-14h30 / 19h-21h30
Tarifs semaine / Prices: 18,90€ midi 
WE : menus 24€ à 35€ 

   72 65      

CAVAILLON I La Bonne Franquette
Cuisine variée, produits frais, 4 entrées au choix, 3 plats du jour et                        
4 desserts au choix.

 Multi-influence cuisine, fresh produce, choice of 4 starters, 
3 mains of the day and 4 desserts.

444, av. de Cheval-Blanc - 84300 Cavaillon / 04 90 71 46 91
la-bonnefranquette@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Fermé le dimanche 
Closed on Sundays
Tarifs / Prices: 15€ - 25€ 

   80 40      

CAVAILLON I La Cuisine du Marché
Situé à 100 mètres de l’office de tourisme, décor chaleureux sur la 
place du Clos. Cuisine faite maison avec des produits bruts.

 Just 100 m from the tourist office. Cosy decoration. Home-made cuisine 
with fresh local produce.

27, Cours Bournissac - 84300 Cavaillon / 04 90 71 56 00
lwww.lacuisinedumarche.fr

Fermé en février et début juillet
Closed in february & early july
Fermé du / Closed from 1/04 au 30/09
dim. & jeudi soir / Sun. & Thu. evening
Fermé du / Closed from 1/10 au 31/03 
le lundi soir / monday evening
Service / Opening hours: 
12h-14h et 19h15 - 21h30
Tarifs / Prices: menus 21,5€ 29€ 
(Plat du jour : 9€) 

   42 30      

Ouvert toute l’année le midi 
+ vendredi & samedi soir; 
Ouvert 7/7 de juin à septembre 
Open all year long, for lunch + friday & sat. for 
dinner; Open 7 days a week from june to sept.
Fermé le mercredi d’octobre à mai 
Closed wednesday from october to may
Service / Opening hours: 
11h30-15h et 18h30-21h30
Tarifs / Prices: formule midi 13€ + carte

    30 28      CABRIÈRES D ‘AVIGNON (COUSTELLET) I La Gourmandine
Crêperie / Pizzeria située en face du Musée de la Lavande au coeur 
du Luberon. Sa salle contemporaine climatisée avec vue sur la 
cuisine donne accès à une terrasse plein sud. Salades, galettes, pizzas, 
omelettes & plat du jour.

 Creperie / Pizzeria situated in front of the Museum of the Lavender.

287, Route de Gordes - 84220 Cabrières d’Avignon / 09 83 78 74 90   
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Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

GORDES I La Farigoule
Cuisine typiquement provençale avec produits de qualité. Très belle 
terrasse ombragée, salle très chaleureuse avec cheminée en pierres 
et grandes baies vitrées. Parking privé. 

 Typical Provençal cuisine based on quality produce. Shady terrace and cosy 
interior with its stone fireplace and large windows. Large private carpark.

Quartier les Graveliers - Hameau des Imberts RD2 - 84220 Gordes 
04 90 76 92 76 / lafarigoule@orange.fr 

Ouvert de mi mars à fin octobre 
& toute l’année pour les groupes 
Open from mid March to end of October 
& all year long for a group 
Tous les midi / Every day for lunch
Fermé le jeudi du 1/08 au 30/10
Closed on Thursday from 1/08 to 30/10
Service / Opening hours: 12h/14h30
Tarifs / Prices: menus : 18€ à 24€ 
(Plat du jour: 11€)

   60 40      

GORDES I Le Loup Blanc
Restaurant typique en pierre, une salle voutée, une terrasse privée 
au calme, une cuisine traditionnelle entièrement faite maison par Le 
Chef avec des produits frais.

 A typical old stone restaurant, complete with vaulted interior and tranquil 
private terrace. The chef works only with fresh produce to create a traditional 
and entirely home-made cuisine.
Rue de la Combe - 84220 Gordes / 04 32 50 27 52
lwww.restaurant-gordes.com

Ouvert de mars à fin octobre  
From March to the end of October
Fermé le lundi / Closed on Mondays
Service / Opening hours: midi 12h-14h 
& soir 19h-21h (21h30 en été)
Tarifs / Prices: midi entre 17€ & 23€
menu 38€

    24 30      

GORDES I L’Estaminet
Cadre convivial, avec une décoration moderne et une cuisine 
traditionnelle. Bar à vin, salon de thé.

 Friendly atmosphere with modern decoration and traditional cuisine. Wine 
Bar and tea room.

Rue de la Combe - 84220 Gordes / 04 90 72 14 45   

Fermé du Closed from 
15/11 au 15/12
Fermé le vendredi / Closed on fridays
Service / Opening hours: 
service continu / all day long 10h-18h 
salon de thé l’après-midi 
Teehouse on the afternonns
Tarifs / Prices: 16,5€ plat du jour 
+ à la carte 15€

   30 16      

GORDES I L’Artégal
Cuisine traditionnelle à base de produits frais de saison.

 Traditional cuisine based on fresh and seasonal produce.

Place Genty Pantaly - 84220 Gordes / 04 90 72 02 54

Ouvert du / Open from 23/03 au 14/11
Fermé mardi soir et mercredi sauf en 
juillet et août fermeture le mardi 
Closed on Tuesdays evening and 
Wednesday except in July & August : 
closed on Tuesday
Service / Opening hours: 
12h15-14h / 19h15-21h
Tarifs Prices: midi 26€50 et soir 38€ 

   28 36      

CAVAILLON I Le Bouchon Lyonnais
Situé sur le cours Gambetta entièrement rénové. Décor chaud et 
convivial dans le respect des Bouchons Lyonnais.

 Located on the new-look Cours Gambetta. Cosy and friendly décor 
in the style of Lyon’s famous Bouchon restaurants.

242, Cours Gambetta - 84300 Cavaillon / 04 90 78 30 16

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le lundi et mardi
Closed on Mondays and Tuesdays
Service / Opening hours: 
11h30-14h30 / 19h-23h
Tarifs / Prices: menus 26,5€ 
(Plat du jour: 10€) 

   65 40      

CAVAILLON I Relais des saveurs
Bouillabaisse (sur réservation) - Agneau du Luberon en croûte - Côte 
de veau en crépinette aux cèpes, fleur de thym - Surprise de bar 
braisé, garniture niçoise.

 Bouillabaisse (by reservation) - Luberon crusted lamb - Veal chop and its 
ceps crépinette, thyme flowers - Braised sea bass with its niçoise garniture. 

156, Avenue de Verdun - 84300 Cavaillon / 04 90 71 91 61
benito@lerelaisdessaveurs.fr lhttp://lerelaisdessaveurs.fr

Ouvert du mardi au samedi midi 
et du jeudi au samedi soir
Open from Tuesday to Sat. for Lunch and 
from Thursday to Saturday for Dinner
Fermé le dimanche & lundi
Closed on Sundays and Mondays 
Fermé les 3 1ères semaine d’août 
Closed the first 3 weeks of August
Tarifs / Prices: menus 21€ à 30€ 
(Plat du jour: 14€)

  30 0      

CAVAILLON I Le Bélize
Au coeur de la Colline Saint Jacques : cuisine fraîcheur alliant tradition 
et créativité. En été : glacier artisanal avec glaces et sorbets “Maison”. 
Location de bain de soleil et piscine privée.

 A delightful and unique setting on Saint Jacques Hill : where the fresh and 
inventive cuisine is a perfect blend of tradition and creativity. In summer : an 
artisanal ice creamery with home-made ice creams and sorbets. Private pool.
210, Chemin des Chênes Verts, colline Saint-Jacques - 84300 Cavaillon
04 90 71 44 99 / contact@lebelize.fr lwww. lebelize.fr

Ouvert toute l’année 7/7 midi, am
& soir d’avril à sept. & TLJ à midi 
+ vend. & sam. soir d’oct. à mars
Open all year long 7 days a week for lunch, 
afternoon & evening from april to sept. & 
everyday for lunch + Friday & Sat. evening 
from october to march
Service / Opening hours: 12h-14h/19h30-22h 
Glacier en été 14h à 23h
Tarifs / Prices: 15,4€ à 18,4€ 

    60 90      

GORDES I Bistrot l’Atelier Gourmand 
& le Club piscine - Hôtel Les Bories
Notre bistrot vous accueillera dans le chaleureux salon, face à la 
fontaine, au jardin arboré et à la vue panoramique sur le Luberon.
Le Club Piscine, déjeuner au bord de l’eau en toute convivialité.

 Our bistro with welcoming lounge, facing a fountain, a garden raised and a 
panoramic view on the Luberon. The Pool club : waterside restaurant.
Route de Sénanque - 84220 Gordes / 04 90 72 00 51
resa@hotellesbories.com lwww.hotellesbories.com

Bistrot : déjeuner du lundi au samedi  
diner : du dimanche au jeudi
from monday to saturday for lunch 
sunday to thursday for dinner
Club piscine : ouvert le midi en saison 7/7
et le soir du mardi au sam. en juillet-août
Open for lunch 7 days a week in high season 
& for dinner from Tues. to Sat. in july-august
Tarifs / Prices: Bistrot 29,34€
Club piscine à la carte

    30 20      
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Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

LES BEAUMETTES I La Fleur de Sel
Bâtisse en pierre située dans un petit village avec une terrasse 
ombragée sur l’arrière. Cuisine maison faite à base de produits frais 
et de saison.

 Old stone building in a little village with a shaded terrace to the rear. 
Home-made cuisine using fresh seasonal produce.

Le Village - 84220 Les Beaumettes / 04 90 72 23 05
lafleurdeselbeaumettes@gmail.com 

Ouvert de début février à mi décembre 
Open from February to mid December
Fermé le dimanche soir et lundi 
(+jeudi en basse saison) / Closed on 
Sunday evenings and Mondays and on 
thursdays in the Off Season
Service / Opening hours: 
12h-13h30 et 19h30-21h30
Tarifs / Prices: 19,50€ et 32€ - WE : 32€

   35 45      

LAURIS I Les Terrasses du Château
Restaurant glacier avec une magnifique vue située sur les terrasses du 
Château (datant du XVIIIe s.) et surplombant la Vallée de la Durance.

 Restaurant and ice-cream maker. From the terraces of the 18th century 
castle, enjoy a breath-taking view overlooking the Durance valley.

Cours du Château - 84360 LAURIS / 06 59 40 61 38
restaurantduchateau84@gmail.com 
lFacebook : https://www.facebook.com/Restaurant-du-Chateau/ 

Ouvert toute l’année / Open all year long
En saison (à partir de juin) : ouvert 7/7j, 
midi et soir (sauf août si canicule à 16h)
Hors saison : tous les midis sauf le merc.
les soirs en WE sur réservation uniquement
In season (from June): open 7/7 days, Afternoon 
and evening (except August if heatwave at 16h). 
Off season: every lunchtime except Wednes.
Evenings in WE by reservation only 
Tarifs / Prices: Entrée 15€ / 17€ 
Plat 17€ / 23€ - Dessert 7,50€ / 9€

   50 80      

LES TAILLADES I L’Atelier L’Art des Mets
Restaurant bistronomique où sont alliés produits frais de saisons et 
fleurs et plantes sauvage cueillies par le chef. Belle terrasse, décor 
contemporain, épuré. Grand parking et piscine décorative.

 In his restaurant the chef likes to mix   fresh local products, flowers and wild 
plants. A Beautiful terrace, contemporary decorated and refined. Large car park 
and ornamental pool. 
500, Route de Robion - 84300 Les Taillades / 04 90 72 37 55
contact@latelierlartdesmets.fr lwww.latelierlartdesmets.fr   

LOURMARIN I Le Numéro 9
Situé à quelques pas du Château, le numéro 9 vous propose une 
cuisine bistronomique où des produits frais sont mis à l’honneur.

 Only few steps away from the Castle, Le numéro 9 restaurant puts the 
spotlights on fresh products. 

9 Rue du Temple - 84160 Lourmarin / 04 90 79 00 46
lenumero9@yahoo.fr   

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé le dimanche / Closed on Sunday
Service / Opening hours: 
12h-14h et 19h-21h 
Tarifs / Prices: menus: 26€ à 49€ 
Plat du jour: 11,9€

   45 45      

Ouvert du / Open from 01/03 au 31/12
Fermé le jeudi et dimanche soir
Closed on Thursday and Sunday evening 
Fermé le dimanche soir en juillet et août
Closed on Sunday evening in July 
and August
Service / Opening hours: 
112h30-14h & 19h30-21h
Tarifs Prices: menu de 30 € à 48 €

    40 30      

LAGNES I Le Monde à sa Porte
Dans un cadre sympathique, grande pelouse pour les enfants, cuisine 
traditionnelles et pizzas faites complètement à la main devant les 
clients.

 Lovely setting, with a big lawn for the kids. Traditional cuisine and pizzas 
hand-made in full view of the guests.

117, Allée du centre tertiaire - 84800 Lagnes / 09 67 04 92 58
lmasp@orange.fr lwww. restaurant-lemondeasaporte.fr

Ouvert du / Open from 15/01 au 20/12 
(fermé 10 jours fin août, début sept. 
et 10 jours à Pâques)
(closed 10 days end of august, early 
september & 10 days for Easter)
Fermé le samedi midi, lundi la journée
Closed on Saturday for lunch, Monday
Service / Opening hours: 
12h-13h30 & 19h-21h30
Tarifs / Prices: 11,90€ midi, 21,90€ soir + carte 

   40 45      

LAURIS I L’Argelas
La Cuisine du Chef, cuisine locale : les pièces de viandes sont 
sélectionnées chez un producteur. Les poissons débarquent de nos 
côtes. Les fruits et légumes, chez nos producteurs du Luberon... 

 The Chef’s style : a local cuisine with local products only. From the pieces 
of meat, to the fishes or vegetables everything comes from nearby producers. 

39 Avenue Joseph Garnier - 84360 Lauris / 04 90 08 42 03
lwww. largelas-restaurant.fr

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Du / from 1er/11 au 31/03 : vendredi 
et samedi soir / Friday and Sat. evening
Service / Opening hours: 
midi : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche
soir : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi
Tarifs / Prices: de 26 € à 33 €

   20 20      

LAURIS I La Table de Margot
L’ardoise du jour : assiettes gourmandes avec des produits de saison, 
tartes salées, des plats de pates, des soupes et des veloutés, des 
desserts maison...

 Seasonal products, Salted tarts, gourmet plate…

9 Avenue Joseph Garnier - 84360 Lauris / 04 90 08 40 40
info@latabledemargot.com lwww. info@latabledemargot.com

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé mardi et vendredi soir
Closed on Tuesday and Friday night
Tarifs / Prices: de 13€ à 29€ 

   20 ?      

LAGNES I Auberge de Lagnes
Cuisine traditionnelle aux plats recherchés mais aussi influencés par 
les cuisines du monde, qui raviront vos yeux, puis vos papilles.

 Traditional and sophisticated cuisine combined with influences from all 
over the world. A treat to the eyes and taste buds.

Rue de la République - 84800 Lagnes / 04 90 20 38 30
aubergedelagnes@gmail.com lwww.restaurant-auberge-lagnes.fr 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermeture hebdomadaire le mardi
Closed on Tuesdays
Service / Opening hours: 12h-14h30 
et 19h15-21h30 en hiver 
(en été jusqu’à 22h)
Tarifs / Prices: 28, 33 et 38€

   40 45
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Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

MÉRINDOL I L’Épice
Une cuisine provençale et réunionnaise sur place ou à emporter, au 
fil des saisons et des marchés locaux ; La devise du “Resto l’Épice” : 
“Etre sérieux sans se prendre au sérieux”.

 Provençal or from Reunion isles cuisine to eat-in or take-away. Using fresh 
products from local markets. “Resto l’Épice” motto: Be serious with taking yourself 
seriously.
11, Rue du Relarguier - 84360 Mérindol / 04 32 50 22 98  
lwww.resto-lepice.fr

Ouvert du / Open from 15/03 au 15/12 
(midi & soir du 1/06 au 30/09)
(for lunch & dinner from 1/06 to 30/09)
Fermé dimanche Closed sunday
Services / Opening hours: 
11h-17h & 18h-21h
Tarifs Prices: menus 12€ à 20€ 
(Plats de jour: 10€-12€)

   30 12    

MÉRINDOL I La Bastide du Grand Tilleul
Produits locaux extra-frais. Cuisine simple, nette et appliquée.  Une 
Maison singulière qui n’a pas fini de vous surprendre... Apéro-Fun 
tous les premiers Vendredi du mois et Dj set.

 Ultra-fresh, local produce. Simple, no-frills, carefully crafted cuisine. An 
original restaurant that’s sure to take you by surprise. Chill-out aperitif with DJ 
every first Friday of the month.
1, Avenue des Brullières - 84360 Mérindol / 04 32 50 20 82   
grandtilleul@gmail.com 

Ouvert du / Open from 15/03 au15/10
Fermé le lundi / Closed on Mondays
Service / Opening hours: 
12h-15h / 19h30-22h
Tarifs / Prices:  19€
WE : choix de plats à la carte

   25 55      

LOURMARIN I La Récréation
Cuisine traditionnelle et provençale, propose des plats faits maison, 
plats sans gluten, cuisine Bio, cuisine végétarienne.

 Provençal traditional cuisine. Home-made, gluten free or vegetarian courses. 
Using only organic quality products. 

15 Rue Philippe de Girard - 84160 Lourmarin / 04 90 68 23 73
info@la-recree-lourmarin.com lla-recre-lourmarin.com

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé du / Closed from 15/11 au 15/12
Fermé le mardi et mercredi 
du 1er octobre au 31 mars
Closed on Tuesday and Wednesday
October 1 to March 31
Service / Opening hours: 
12h-14h & 19h-21h30
Tarifs Prices: menu de 22,50 € à 36 €

    35 70      

MAUBEC I La Bergerie
Pizzas, andouillettes au chaource…

 Pizza and typical French specialties...

75, Chemin du Puits de Grandaou - 84660 Maubec / 04 90 76 83 95 
labergerie-maubec@orange.fr 

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Ouvert 7/7 midi et soirs
Open 7 days a week, for lunch & dinner
Service / Opening hours: 
12h-15h / 19h22h 
Tarifs / Prices: menu midi 14,€
30€ le soir

   50 80      

MAUBEC (COUSTELLET) I Don Carmine
Une cuisine traditionnelle pour découvrir les saveurs provençales.  
Tous nos vins de terroir sont disponibles au verre ou à la bouteille 
à emporter. 

 Through our traditional cuisine one can discover the savours of Provence. 
All our “vins de terroir” are available by the glass or by the bottle. Wine 
takeaway is also possible.
4, Route d’Apt - Coustellet - 84660 Maubec / 04 90 04 67 47
restaurantdoncarmine@gmail.com lhttp://doncarmine.fr

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le mardi / Closed on Mondays 
sauf avril à septembre ouvert 7j/7 
Open 7 days a week 
In April to September 
Service / Opening hours: 
10h-15h / 18h-23h 
Tarifs / Prices: 15€-20€  / WE 25€ 

   50 50      

MAUBEC (COUSTELLET) I La Maison Gouin
Restaurant Gustave
Lieu unique dans le Luberon regroupant : un restaurant “Gustave” 
avec son superbe bar à vin, une épicerie fine, une boucherie bio, une 
cave à vin naturelle et un service traiteur.

 Unique foodie heaven in the Luberon, with its “Gustave” restaurant, superb 
wine bar,  delicatessen, organic butcher’s, natural wine bar and catering service.
47, Allée des Micocouliers - 84660 Maubec / 04 90 74 19 24
contact@gustaverestaurant.fr lwww.lamaisongouin.com

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le dimanche 
Et le lundi de octobre à mai
Also closed on Sundays 
between October & May
Service / Opening hours: 
12h-14h / 19h-21h
Tarifs / Prices: à partir de 18€

    25 45      

MAUBEC (COUSTELLET) I La Table Gourmande
Une ambiance conviviale; des plats mijotés et faits maison, viande 
de qualité. 

 In a friendly atmosphere enjoy home-made dishes and quality meats. 

138, Route d’Apt - 84660 Maubec / 04 90 71 54 83 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé lundi & samedi midi 
Closed monday & saturday for lunch
Tarifs / Prices: menus 26€ (week-end)  
Plat de jour: 10€

    29 12     

MÉRINDOL I La Terrasse des Cigales
Logé dans un joli village du Luberon jardin ombragé en été. 

 Tucked away in a pretty Luberon village with shaded garden in the 
summer.

21, Rue des Cigales - 84360 Mérindol / 09 80 42 66 49 
terrasse.des.cigales@gmail.com 

Fermé en janvier / Closed in January 
Fermé le lundi du 15/06 au 15/09,
le dimanche soir et lundi 
du 15/09 au 15/06
Closed Monday from 15/06 to 15/09 
Sunday evening & Monday 
from 15/09 to 15/06
Tarifs / Prices: menu 29€ 
(Plat du jour: 11€)

   30 50      

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
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ROBION I Lou Luberon
Aiöli, pieds paquets, crêpes, pizzas, terrine de fromage de tête, 
caillette.

 Aioli, sheep’s feet and stuffed tripe, crêpes, pizzas, calf’s head terrine, caillette.

Avenue Aristide Briand - 84440 Robion / 04 90 76 65 04 

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Fermé le mercredi 
Closed on Wednesdays
Tarifs / Prices: à partir de 14,90€ 
(entrée, plat, dessert) le midi 
for lunch

   60 40      

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine

ROBION I Au Bœuf Qui Fume 
Cuisine au feu de bois, produits frais et fabrication maison.

 Wood-fired cuisine, fresh produce and home-made dishes.

450, Avenue Aristide Briand - 84440 Robion / 04 90 06 15 29 
auboeufquifume@orange.fr lwww.auboeufquifume.com

Ouvert toute l’année
Open all year long
Fermé le mardi et mercredi 
Closed on Tuesdays and Wednesdays 
Services / Opening hours: 
12h-14h & 19h-22h
Tarifs / Prices: menus 27€ à 33€ 
(Plat du jour: 13,8€)

    80 80      

OPPÈDE I Le Petit Café  
Bistrot et Restaurant Méditerranéen sur l’une des plus belles 
terrasses du Luberon au cœur d’Oppède le Vieux, l’un de ses villages 
les plus authentiques !

 Mediterranean bistrot and restaurant on one of the most gorgeous 
terraces in the Luberon  in the unspoilt historic village of Oppède le Vieux!

12, Rue Sainte Cécile - 84580 Oppède / 04 90 76 74 01
info@lepetitcafe.fr lwww.lepetitcafe.fr

Ouvert de mars à mi décembre
Open from march to mid december
Fermé le mardi soir, mercredi 
Closed on Tuesday evening and 
Wednesday 
Tarifs Prices: menu 28€ 
(Plat du jour 18€) 
Services Opening hours: 
12h-15h & 19h-21h

   40 60      

ROBION I L’Auberge paysanne
Style provençal, produits locaux, cuisine familiale. Parking privé.

 Provençal style, local produce, family cuisine. Private carpark.

936, Chemin du moulin d’Oise - 84440 Robion / 04 90 76 81 96 

Ouvert de mi-février à mi-décembre 
Open from mid february to mid december
Fermé du lundi au jeudi, sauf groupes 
Closed from Monday to Thursday 
except for groups
Service / Opening hours: 
12h-13h30 / 19h30-21h
Tarifs / Prices: 20€ le midi le vendredi, 
samedi / 38€ le soir et le dimanche

  30 30      

ROBION I La Fourchette d’Épicure
Une nouvelle adresse en 2017 sur Robion.

 A new adress in 2017 in Robion.

ZA des Sablons - 30D Allée du Cannier - 84440 Robion /
04 90 71 98 36 

  Facebook: lafourchettedepicure

Ouvert toute l’année
Open all year long
Fermé lundi
Closed monday
Services / Opening hours: 
12h-14h30 & 19h-21h30
Tarifs / Prices: formule 17€
plat du jour : 10,5€

  30 30     MÉRINDOL I Le Mas du Limonier
Ferme/Auberge
Maison accueillante et généreuse. Cuisine familiale.

 Welcoming and generous restaurant with a home style cuisine.

Ferme auberge - Chemin des Grands Campas - 84360 Mérindol
06 18 67 89 96

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé le samedi & dimanche (ouvert 
sur réservation à partir de 10 pers.)
Closed saturday & sunday (open 
minimum 10 persons booking required)
Service / Opening hours: 
12h-14h uniquemt le midi 
Only for lunch
Tarifs / Prices: formule à 14,5€ 

   40 nc

©http://saveursdenana.blogspot.fr

VAUGINES I L’Hostellerie du Luberon
Venez retrouver une cuisine faite maison en dégustant des petits 
plats de saison dans une ambiance calme.

 Homemade cooking and seasonal products on a quiet place.

383 Cours Saint Louis - 84160 VAUGINES / 04 90 77 27 19 
valand0@orange.fr lwww.hostellerieduluberon.com 

Du from 15/03 au to 31/10, 
tous les jours / every day
Service du midi : du jeudi au dimanche 
Noon service from Thursday to Sunday
Service tous les soirs 
Evening service every evening
Tarifs / Prices: menu 35€ 

   60 60      

©Ostrovok.ru

VAUGINES I Le P’tit Resto
Rencontrez Benoit en salle et Caroline aux fourneaux qui vous 
proposent une cuisine faite maison avec des produits de saison.

 Homemade cooking and seasonal products.

33 Place de la Mairie - 84160 VAUGINES / 04 90 77 11 08 
leptitrestovaugines@gmail.com lwww.leptitrestovaugines.com

 https://www.facebook.com/leptitrestovaugines  

Ouvert toute l’année sauf vacances de 
Toussaint, Février et 1semaine de juin 
Open all year long except school holidays in 
november, february and first week in june
Fermé Lundi, Dimanche et Mercredi 
soir / Closed on Mondays, Sundays and 
Wednesdays evenings 
Services / Opening hours: 
12h15-13h30 & 19h30-21h15
Tarifs / Prices: menus de 22 à 32€

   25 30      

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
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CAVAILLON I Café Théâtre 
Lieu de vie Cavaillonais, cuisine traditionnelle avec notre nouveau 
chef Eric Jourdan, produits locaux et de saison. Diner spectacle les 
weekends, concerts animation. Demandez le programme.

 A favourite destination of Cavaillon residents; our new chef, Eric Jourdan, 
serves traditional cuisine made from seasonal local produce. Dinner show at 
weekends plus concerts and events. Ask for a programme.
131, Cours Gambetta - 84300 Cavaillon / 04 90 76 22 61
ocafetheatre@orange.fr lwww.cafetheatrecavaillon.com

Ouvert toute l’année / Open all year long
Ouvert 7/7 / Open everyday
en juillet & Août / July&August
Fermé dimanche et lundi le reste 
de l’année / Closed on Sunday and 
Monday during the rest of the year
Service: 12h-15h/18h-22h
Tarifs / Prices: 14€ midi lunch 
and 19€ soir / dinner

   120 50      

   50 50      CAVAILLON I Brasserie du Cours 
Cuisine provençale et traditionnelle. Poissons, grillades, pizzas.

 Provençal & traditional cuisine. Fish, grilled food and pizza

50, cours Gambetta - 84300 Cavaillon / 04 90 06 18 03
contact@lozio.fr

Ouvert toute l’année 
Open all year long 
Fermé le mardi et mercredi 
Closed on Tuesdays & on Wednesdays 
Service / Opening hours: 
11h30-15h / 18h-22h
Tarifs / Prices: formule sem. 12€ & 15€
menus 19€ & 26€

CAVAILLON I Café le Paris
Plein centre ville sur cours principal , décor design ,cuisine soignée et 
de qualitée à partir de produits de saisons et régionaux.

 On a main road in the town centre, fashionably designed, exquisite high-
quality cuisine prepared with seasonal regional produce.

33, cours Gambetta - 84300 Cavaillon / 04 90 71 35 80
lFacebook : Patricelepariscafecavaillon 

Ouvert toute l’année midi & soir  
Open all year long for lunch & dinner
Fermé le mardi après midi et 
dimanche matin jusqu’à 16h
Closed on Tuesday afternoons 
and Sunday until 4 pm
Tarifs / Prices: formule midi 
plat & dessert 15€ 
Tapas à partir de 4€

   100 60      

CAVAILLON I Au Rendez Vous
Brasserie traditionnelle avec une cuisine de produits frais simples. 
Légumes issus de la production locale et viande de qualité.

 Traditional brasserie serving cuisine prepared with fresh, simple produce. 
Locally-grown vegetables and top-quality meat..

60 Place du Clos - 84300 Cavaillon / 09 52 96 16 09

Ouvert toute l’année 7/7
Open all year long 7 days a week
Service : 12h-15h /18h-23h
Tarifs / Prices: menus 14€ à 20€ 
(Plat du jour: 9,5€) 

   40 20      

Brasseries / Bistros

CABRIÈRES D’AVIGNON

L’Atelier de Damien
Quartier la Beridole 
84220 Cabrières d’Avignon 
04 90 76 76 10  
latelierdedamien@hotmail.fr 
L’Oasis
Coustellet 
Route d’Apt 
84220 Cabrières d’Avignon 
06 09 84 38 55 
lwww.hoteloasis.fr

CAVAILLON
L’Autenti
MIN Avenue Pierre Grand 
84300 Cavaillon 
04 90 05 66 95  
marie.tzanis@gmail.com

Les Banquets
42, Chemin de Valloncourt 
84300 Cavaillon 
04 90 78 38 10 

Les Gerardies
176, Cours Gambetta 
84300 Cavaillon 
04 90 06 22 40
lesgerardies@hotmail.fr 
lwww. restaurant-
gerardies-cavaillon.com

Les Petits Plats
185, Cours Gambetta 
84300 Cavaillon 
04 90 72 22 17   

Pizzeria Chez Manu
195, Cours Gambetta 
84300 Cavaillon 
04 90 78 10 62
restaurant.pizzeria.karima@
gmail.com lFacebook

GORDES
Le Jardin
Route de Murs 
84220 Gordes 
04 90 72 12 34

La Terrasse de Gordes
Rue André Lhote 
84220 Gordes
04 90 72 08 01

LOURMARIN 
L’Oustallet
Avenue du Rayol 
84160 Lourmarin
04 90 68 07 33

Les Hautes Prairies
28 route de Vaugines 
84160 Lourmarin
04 90 68 02 89
leshautesprairies@campasun.eu

MAUBEC 
Aux petits oignons
Coustellet 
454, Quai des Entreprises
84660 Maubec 
04 90 71 28 62   
lwww.aux-petitsoignons.com

O délices des mets
2, Traverse de l’Epicerie 
84660 Maubec 
04 90 76 23 59 
lFacebook.com/
O-Delices-DES-METS

ROBION
La Cuisine de 
ma Grand-Mère
361 Rue Oscar Roulet 
84440 Robion 
06 87 86 41 81

Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
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LES BEAUMETTES

I Bistrot de Pays “L’Imprévu” 
Le bistrot de pays ,situé le long de la piste cyclable avec sa terrasse 
exposée plein sud, vous accueille en toute simplicité pour déguster 
sa cuisine à base de produits locaux.

 This unassuming Bistrot de Pays, with its south-facing terrace, is located 
along the cycle path; dishes are prepared using local produce.
Le Village - 84220 Les Beaumettes / 04 32 50 17 91
limprevu0633@orange.fr lwww.bistrotdepays-limprevu.fr

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le mardi 
Closed on Tuesdays
Service / Opening hours:12h 
en semaine et le soir les 
vendredis & samedis
Tarifs / Prices: de 16 à 23,50€

   30 30      

Bistrots & Brasseries
Brasseries / Bistros

Bistrots & Brasseries
Brasseries / Bistros

GORDES I La Trinquette
Situé au coeur du village, dans une rue piétonne caladée avec 
une jolie vue sur le luberon. Cuisine bistrot, simple et authentique 
élaborée exclusivement à partir de produits frais.

 Located on a stone-paved pedestrian street in the heart of the village, 
with a magnificent view of the Luberon. La Trinquette serves simple, authentic 
bistrot cuisine prepared exclusively with fresh produce.

Rue des Tracapelles - 84220 Gordes / 04 90 72 11 62

Ouvert d’avril à octobre
Open from april to october
Fermé le mercredi
Closed on wednesdays
Service / Opening hours: 
12h-14h/18h-22h
Tarifs / Prices: 
formules 25€, 26€ & 30€

   30 20      

GORDES I Le Teston
Une carte à l’ardoise, avec un maximum de 5 plats et 3 desserts. 
Une cuisine sincère et sans chichis. Au cœur du village, dans une 
rue pavée, à l’ombre. 

 Menu composed of a maximum of 5 courses and 3 desserts. Generous 
and genuine dishes served at the very heart of the village in a shady and 
cobbled street.
Rue de la Tour Sarrazine - 84220 Gordes / 04 32 50 21 74

 Facebook : le teston

Ouvert du / Open from 10/03 au 15/11 
midi & soir / for lunch & dinner
Fermé vendredi / Closed friday
Tarifs / Prices: menus 16,5€ à 19€ 
(Plats de jour: 12,5€-19€)

    16 22      

CAVAILLON I Loch Ness Café
Pub et brasserie en style victorien, spécialiste des bières, treize 
pressions aux choix, service non-stop.

 Victorian-style pub and brasserie specialising in beers; 13 draught beers, 
all-day service.

176, Avenue Maréchal Joffre - 84300 Cavaillon / 04 32 50 14 07
lwww.lochnesscafe-cavaillon.fr

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Fermé le dimanche  
Closed on Sundays
Service / Opening hours:
11h30-14h30 / 18h -24h
Tarifs / Prices: 9,5€ à 14,9€
Soir à la carte + tapas 

   60 70      

CABRIÈRES D’AVIGNON I Le Chauve sourit
Situé à la lisière de la forêt des cèdres, dans un cadre calme.

 Situated at the Cedar woods border in a peaceful environment. 

Chemin des Cèdres - 84220 Cabrières / 04 32 50 23 58 
 Facebook: Le Chauve sourit lle-chauve-sourit.fr

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé du / Closed from 1/04 au 01/10 
lundi & dim. soir / Monday & Sunday for 
evening / Fermé du / Closed from 2/10 au 
30/03 lundi & les soirs sauf ven. et sam. 
Mon. & all the evenings except Frid. & Sat. 
Service / Opening hours: 
12h-13h30  19h30-21h30 
Tarifs / Prices: 14,50€ midi et soir
WE à la carte

   80 80      

CAVAILLON I La Chance
Service convivial. Oublier un instant les soucis : la vie doit être un 
long fleuve tranquille !

 Friendly service. Forget about your worries for a while: 
life should be a long quiet river!

36, place du Clos - 84300 Cavaillon / 04 90 71 32 04
barlachance@orange.fr 

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé 3 semaines en novembre 
Closed for three weeks in November
Fermé le dimanche / Closed on Sundays 
Service / Opening hours: 12h-14h30 
& 19h-22h30 (du mer. au sam. le soir
from wednesday to saturday for dinner) 
Tarifs / Prices: plat du jour 9,9€ le midi 
& menu à 26€ + carte le soir 

    36 36      

CAVAILLON I Le P’tit Creux
Grande brasserie / snack dans la galerie Auchan.  Tous les jours un plat 
du jour Terre et un plat du jour Mer faits maison. Terrasse ombragée 
avec brumisateur. Service rapide et convivial.

 Large brasserie/snack bar in the Galerie Auchan. One Surf and one Turf 
dish every day. All dishes and desserts are home-made. Shady terrace with 
atomiser. Fast, friendly service.

CC Auchan - 88, Av. des Taillades - 84300 Cavaillon / 04 90 71 44 38 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le dimanche 
Closed on Sunday 
Service / Opening hours: 
Bar 7h-20h / Resto 12h-14h30
Tarifs / Prices: menus:13,2 à 16,5€ 
(Plat du jour: 10,9€)

   80 60      

CAVAILLON I Le Fin de Siècle
Bistrot classé aux monuments historiques.

 Bistro listed Historic Monument.

42, place du Clos - 84300 Cavaillon / 04 90 71 28 85
lwww.cafe-fin-de-siecle-restaurant.fr

Ouvert toute l’année  
Open all year long
Service / Opening hours: 8h-minuit 
Tarifs / Prices: 14€ midi et soir 
+ carte 

   40 30      



2 Les restaurants54 Les restaurants 5555

Bistrots & Brasseries
Brasseries / Bistros

Bistrots & Brasseries
Brasseries / Bistros

MAUBEC (COUSTELLET) I Brasserie du Quai
La brasserie se trouve aux portes de sites touristiques dans un 
décor de gare. Cuisine provençale et familiale. Accueil chaleureux 
et convivial.

 The brasserie is close to tourist sites and is fitted out like an old station. 
Enjoy family-friendly Provençal cuisine and a warm, friendly welcome.

Coustellet - Quai des entreprises - 84660 Maubec / 04 90 76 73 36 

Fermé 1 sem. entre noël et jour de l’an & 
1 sem. mi mars / Closed 1 week between 
Christmas & New Year’s day & 1 week mid march
Fermé du Closed from 1/04 au 31/10 dim. soir 
Sunday evening - Ouvert du / Open from 1/11 
au 31/03 lundi soir & vendredi soir + tous les 
midis (fermé dim. du 25/12 à Pâques)
Monday evening & friday evening + everyday 
for lunch (closed sunday from 25/12 to Easter)
Service : 11h30-14h30 & 18h30-21h30
Tarifs / Prices:18€ à 23€

   50 50      

MAUBEC (COUSTELLET) I Du pain sur la planche
Salon de thé, café, épicerie fine et restauration traditionnelle. 

 Tearoom, café, delicatessen and traditionnal cuisine. 

Coustellet - 100 Route de Cavaillon - 84660 Maubec / 04 32 52 03 88

Ouvert de mi janvier 
à mi décembre 
Mid January to Mid December
Ouvert tous les jours 
Open 7 days a week
Service / Opening hours: 7h à 22h
Tarifs / Prices: 20€

    32 32      

MAUBEC (COUSTELLET) I Le Baril
Du petit déjeuner jusqu’au dîner, en passant par l’apéro. Venez 
déguster nos snackings Maison travaillés uniquement avec des 
produits frais. 

 From breakfast to diner come and enjoy local product and home-made 
dishes. 
Coustellet - 5810F Route de Robion - 84660 Maubec / 04 90 74 22 12

 https://fr-fr.facebook.com/LeBarilCoustellet/

Ouvert tous les jours 
sauf jeudi, de 8h à 22h
Open evryday except thursday 
from 8am to 10pm
Service / Opening hours: 
12h-22h non stop

    nc nc      

LOURMARIN I Le Comptoir
Karine et Fabien sont heureux de vous accueillir avec une cuisine 
traditionnelle faite de produits du terroir et de produits Corses et 
Italiens ainsi qu’une petite épicerie fine et cave à vins.

 Karine and Fabien are glad to offer a traditional cuisine, using Corsican 
and Italian products. Enjoy as well their delicatessen and winery.
Montée du Galinier - Place Henri Barthélémy - 84160 Lourmarin
04 90 08 49 13
slavicek.fabien@hotmail.fr 

 https://fr-fr.facebook.com/Le-Comptoir-2-Michel-Ange-lourmarin

Ouvert toute l’année
Open all year long 
Tarifs / Prices: de 12 € à 23 €

    25 50      

LOURMARIN I L’Insolite
Au coeur de Lourmarin, jolie terrasse ombragée. Large choix de 
mets : du tartare au burger en passant par la cote de bœuf ou encore 
les incontournables pizzas. Et le vendredi midi, c’est l’aïoli !

 In the heart of the village, on a nice and shadowy terrace, L’insolite 
restaurant offers a wide range of dishes: from tartar to burger, beef or pizzas. 
On Fridays lunch discover the traditional Aioli. 
Place de la Fontaine - 84160 Lourmarin / 04 90 68 02 03
lwww.brasserie-linsolite.fr

Ouvert du / Open from 1/01 au 15/11
7 jours sur 7 / 7 days a week
Service / Opening hours: 
12h-15h & 19h-22h
Tarifs / Prices: à la carte 10€ à 20€ 
(plat du jour 13€ à 18€)

    45 80      

LOURMARIN I Le Club
Au coeur d’un magnifique jardin fleuri et son mini golf à l’ombre des 
cerisiers... vous pourrez déguster des salades, des crêpes, des grillades 
et autres spécialités.

 In the heart of a gorgeous flowery garden, with its mini-golf, enjoy salads, 
crêpes, grills and other specialties in the shade of cherry trees. 
Chemin des Ferrailles - 84160 Lourmarin / 04 90 77 89 98

 https://fr-fr.facebook.com/leclublourmarin/

Ouvert du / Open from 15/03 au 15/11
7 jours sur 7 / 7 days a week
Tarifs / Prices: à la carte 5€ à 20€ 
(plat du jour 13€ à 18€)

    50 80      

LOURMARIN I Maison Reynaud
Votre bistrot et tapasserie en plein cœur du village de Lourmarin 
face au Château.

 In the Heart of the village, facing the castle, your bistro and tapas 
restaurant Maison Reynaud.
2 Avenue Philippe de Girard - 84160 Lourmarin / 04 90 09 77 18
maisonreynaud84160@orange.fr 

 www.facebook.com/DavidFranckGonzalezReynaud

Ouvert toute l’année sauf mois de mars
Open all year long except March
Fermé du / Closed from 1er/05 au 31/10 
le mercredi / on Wednesday 
Fermé du / Closed from du 1er/11 
au 31/04 mercredi et jeudi
Wednesday and Thursday

    50 50      LOURMARIN I La Réserve
Propose des plats faits maison, Cuisine Provençale, saladerie.

 Serving typical Provençal home-made food. 
1 Place Henri Barthélémy - 84160 Lourmarin / 04 90 77 83 54
fred.jouannet@wanadoo.fr lwww.facebook.com/La-Reserve

Ouvert du / Open from 15/02 au 31/12
Fermé le mardi sauf juillet et août
Ouvert tout les jours midi et soir
Closed on Tuesdays except July and August
Open every day for lunch and dinner 
En dehors de juillet et août : tous les midis 
et les vendredis et samedis soir
Outside of July and August: every noon 
and Friday and Saturday evening
Tarifs / Prices: de 12 € à 16 €

    20 50      
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CHEVAL-BLANC I Gazebo
Cuisine internationale, tapas, bistrot.  Jardin, location de gazebo et 
transats pour la piscine.

 International cooking with tapas, bistro style. Garden. Deckchair and 
gazebo rental for the swimming pool.

468 Chemin de Vidauque - 84460 Cheval Blanc / 06 10 61 21 50
restaurantlegazebo@gmail.com  facebook.com/legazebo

Ouvert d’avril à fin septembre 
Open from April to the end of September
Ouvert 7j/7 midi et soir 
Open 7 days a week for lunch and dinner
Service / Opening hours: 
12h-15h / 19h-22h
Tarif / Prices: plat du jour 12€ 
menu du jour 16€ + carte

    50 120      

MAUBEC (COUSTELLET) I Comme chez moi
Cuisine Belge : carbonnade, waterzooï, boulets liégeois, lapin à la bière... 
Petite épicerie fine composée de produits belges : biscuits de la maison 
Dandoy, chocolats Zaabär, eaux de vie, bières...

 Belgian meals (Carbonnade, Waterzooï...) Delicatessen : Dandoy bicuits’, 
Zaabar chocolates, beers...
Coustellet - 500, Quai des Entreprises - 84660 Maubec 
04 32 52 16 12

 https://www.facebook.com/Comme-chez-moi  

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le lundi 
Closed on Mondays
Service / Opening hours: non stop
Tarif / Prices: plats entre 14€ & 20€

    15 15      

CAVAILLON I L’Ozio
Restaurant Lounge et sushi + cuisine du monde revisitée. 

 Lounge and sushi restaurant with a fresh take on world cuisine.

34, Cours Gambetta - 84300 Cavaillon / 04 90 72 82 07
contact@lozio.fr lwww.lozio.fr 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé dimanche et lundi 
Closed on Sundays and Mondays
Service / Opening hours: 
12h-14h / 19h-21h30 (22h WE)
Tarifs / Prices: menu midi 15€ 
menus soir 22€, 26€ & 30€
menus sushi 17€, 19€ & 25€ 

    90 60      

CAVAILLON
O’Meryl
39,Cours Leon Gambetta 
84300 Cavaillon
04 84 16 83 91   

GORDES
Le Goût de la Vie
Route Neuve 
84220 Gordes
04 90 72 57 444

L’Encas
Place du Château 
84220 Gordes
04 90 72 29 82  
encasgordes@gmail.com

Le Renaissance
Place Genty Pantaly 
84220 Gordes
04 90 72 02 02  
renaissancegordes@yahoo.com
llhttp://renaissancegordes.com/fr/

MAUBEC
La Part-en-Thèse
170, Avenue du Tourail 
Coustellet - 84660 Maubec
Au Bistro
10, Quai des Entreprises 
84660 Maubec - Coustellet
04 32 52 12 64  
lwww.facebook.com/
RestaurantAuBistro/  

LOURMARIN
Café de l’Ormeau
Café de la Fontaine
Café Gaby

OPPÈDE LE VIEUX
L’Échauguette
Place de la croix 
84580 Oppède le Vieux

ROBION
Brasserie des Sports
59, Place Saint Roch 
84440 Robion
04 90 71 54 99
brasseriedessports@gmail.com

CABRIÈRES D’AVIGNON
Au Cheval Blanc
Coustellet - P18 
84220 Cabrières d’Avignon
04 90 04 94 62  
barauchevalblanc@orange.fr 

 Au Cheval Blanc 
Le Z-Bar
Coustellet - 29, Route d’Apt
84220 Cabrières d’Avignon
04 86 69 64 79

 leZbar 

Cuisine from home and abroad

Bistrots & Brasseries
Brasseries / Bistros

ROBION I Le Café de la Poste
Cuisine provençale. Terrasse accueillante et ombragée. 

 Provençal cuisine. Welcoming and shady terrace. 

Place Clément Gros - 84440 Robion / 04 90 71 26 74

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le dimanche 
Closed on Sundays
Service / Opening hours: 6h30 à 1h
Tarifs / Prices: menu 16,50€
plat du jour 9.50€

   26 40      

OPPÈDE I Bistrot de Pays “Les Poulivets” 
Bistro à l’ancienne, le chef sublime les produits du terroir : fraises du 
village, porc laineux de Maubec, salades bio de Robion... Sans oublier 
une belle terrasse ombragée.

 Bistro “à l’ancienne”, the Chef makes our local produce sublime. He 
enhances the village strawberries, the pork from Maubec or the organic salad 
of Robion. Not to mention the lovely shady terrace.
400, Rue des Poulivets - 84580 Oppède / 04 90 05 88 31
les-poulivets@orange.fr  Facebook

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Service / Opening hours: hiver midi 
12h - 14h & soir 19h -  21h/ été midi 
12 h - 14h 30 & soir 19h15 - 21h30 
Tarifs / Prices: midi 16,5€ - soir 26€ 
WE midi 25€ - soir 26€ 

    30 37      
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LAURIS I Pizzeria Dou Luberoun
Pizzas traditionnelles confectionnées sur commande à partir de 
produits frais. À emporter ou à déguster sur place.

 Traditional Italian pizzas to order. Using only fresh and quality products. 
To eat-in or take-away. 

62,  Avenue Joseph Garnier - 84360 Lauris / 07 81 20 03 17

Fermé les lundis et mardi
Closed on Mondays and Tuesdays
Ouvert le mercredi, jeudi, dimanche
de 18h à 21h30 / le vendredi et le 
samedi de 18h à 22h
Open Wednesday, Thursday, Sunday
From 6 pm to 9.30 pm / Friday and 
Saturday from 6 pm to 10 pm
Tarif / Prices: 8€ à 12,50€

   0  16      

LAURIS I Pizza des Lices
Pizzas traditionnelles cuites au four italien, confectionnées avec des 
produits frais et des légumes de saison locaux et régionaux.

 Traditional Italian pizza cooked in a genuine italian oven. Using quality 
products and local vegetables. 

4, Rue Louis Mourre 84360 Lauris / 04 90 68 01 26
lhttps://www.pizza-des-lices.com 

Ouvert mardi, mercredi, vendredi, 
samedi à partir de 18h / Open Tuesday, 
Wednesday, Friday, Saturday from 18h
Commande par tél. à partir de 17h
et sur le site de 8h à 17h
Order by phone. starting at 17h and 
on the site from 8 am to 5 pm
Tarif / Prices: pizza enfant 5€ ou 7€
pizza 9€ à 13€

   0  16      

MAUBEC (COUSTELLET) I La Dolce Vita
Cuisine et épicerie italienne.

 Italian cuisine and delicatessen.

88, Quai des Entreprises - 84660 Maubec / 04 90 74 32 45 
ladolcevita84@yahoo.fr    

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le lundi 
Closed on Mondays 
Service / Opening hours: 
12h-14h / 19h-21h 
Tarifs / Prices: menus16€ à 23€ 
(Plat du jour: 15€)

   60 60      

OPPÈDE I Pizza Bella
Une salle aux couleurs d’une trattoria italienne pour déguster une 
cuisine familiale italienne avec des pâtes fraiches maison, de l’osso bucco, 
et bien d’autres surprises…

 In the atmosphere of an Italian trattoria, come to savour an Italian 
homestyle cuisine, composed of homemade fresh pasta, osso bucco and many 
other suprises...
361, Rue des Poulivets - 84580 Oppède  / 04 90 71 56 05
pizzabella@hotmail.fr lfacebook.com/Pizza-bella  

Ouvert toute l’année sauf semaine 
de Noël / Open all year long 
except Christmas’ week
Fermé le lundi & mardi midi
Closed on Mondays & Tuesday for lunch
Service / Opening hours: 
12h-14h / 19h30-21h
Tarifs / Prices: 12€ à 30€ 
(Plat du jour: 11,9€)

    30 20      LAURIS I La Storia Pizzeria
Des pizzas : cuites au feu de bois, élaborées avec des produits frais 
de qualité ainsi que ses bruschettas et pâtes fraîches issues de 
l’épicerie fine de Toscane “Le Bonheur à l’Italienne”.

 Pizzas Cooked on a wood fire with  fresh quality products...

65,  Avenue Joseph Garnier - 84360 Lauris
06 47 99 48 52 / 04 90 09 79 06

Ouvert les soirs hors saison
Open night out of season
Ouvert le midi sur réservation 
et soir en juillet, août et septembre 
Open for lunch on reservation and 
evening in July, August and September
Fermé le mardi / Closed on Tuesday 
Tarif / Prices: prix moyens 15€ 

  15 0      

GORDES I Casa Rosario
Une cuisine de pasta et de pizza de tradition italienne utilisant des 
produits de qualité, nos sauces et nos pizza étant entièrement faites 
maison.

 Specialties inspired by Italy with pasta & pizza. Using only quality 
products, all of our sauces and pizza are homemade. 

Route de Murs - 84220 Gordes / 04 90 72 35 56
contact@casarosario-gordes.fr lwww.casarosario-gordes.fr

Fermé de mi novembre à mi décembre 
et de début janvier à mi février
Closed from mid Nov. to mid Dec. 
and from beginning of jan. to mid Feb.
Fermé le mercredi / Closed on Wednesdays 
Ouvert 7/7j / Open 7 days a week 
du / from 15/07 au 15/08 
Service / Opening hours: 
12h-14h30 / 19h-21h30

    50 80      

GORDES I La Bastide de Pierres
Une cuisine de pasta et de pizza de tradition italienne utilisant des 
produits de qualité, nos sauces étant entièrement faites maison.

 Specialties inspired by Italy with pasta & pizza. Using only quality 
products, all of our sauces are homemade. 

Place du Château - 84220 Gordes

Ouvert du / Open from 
1/06 au 31/12 midi & soir 7/7 
everyday for lunch & dinner
Tarifs / Prices: menus 22€ à 25€

    50 120      

Cuisine Italienne
Italian Cuisine

CAVAILLON I Version Latine
Restaurant travaillant autour de la pâte fraiche, des gnocchi et pâtes 
à lasagnes faites maison, desserts faits maison, vins (50% local et 50% 
Italien) et charcuterie italienne.

 Working fresh pasta, gnocchi, homemade lasagna and desserts. Local 
wines (50%) and Italian wines (50%). Italian charcuterie.

24 Place Fleury Mitifiot - 84300 Cavaillon / 04 32 50 21 98
 Facebook : Version Latine

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le dimanche et tous les soirs 
en semaine sauf le samedi Closed on 
Sundays and every evening during the 
week ; open on Saturday evenings
Service / Opening hours: 12h-14h 
en semaine / 19h30 à 21h30 le samedi
Tarifs / Prices: plat du jour à 10,50€

   56 30      

Italian cuisine
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CAVAILLON I La Chandeleur
Crêpes salées et sucrées ; salades. Face à la mairie terrasse ombragée 
en été. 

 Salted and sweet crepes ; salads. Shady terrace in front of the town hall.

72, Rue Aimé Boussot - 84300 Cavaillon / 04 90 78 26 26
latabledesophie@gmail.com lFacebook: Lachandeleur

Toute l’année 
Open all year long
Fermé le dimanche 
Closed on Sundays
Service / Open hours: 12h-18h
Tarifs / Prices: 11€ 16.50€

   18 10      

ROBION I Sushi Sakura
Sushi Sakura veille à la fraicheur des produits en offrant une palette 
de goûts et de nouveautés sans égal tout en respectant l’authenticité 
créative. Sur place, à emporter ou en livraison.

 Sushi Sakura makes sure of its products freshness offering a wide variety 
of tastes and also unequalled innovations. All of it respecting creativity. On site, 
takeaway or delivered meals. 

160, Avenue de Provence - 84440 Robion / 09 70 80 52 82 
   

Fermé lundi, samedi midi & dimanche 
midi. Closed monday, saturday for lunch 
& sunday for lunch
Service / Opening hours: 
11h-14h / 18h-22h
Tarifs / Prices: formule midi 13€

   15 10      

MAUBEC (COUSTELLET) I La Perle d’Asie
Spécialités Vietnamiennes et thaïlandaises.

 Vietnamese & Thai specialties.

1 Quai des entreprises - 84660 Maubec / 04 32 52 09 51

Fermé le lundi 
Closed on Mondays
Horaires de services 
Service / Opening hours: 
12h-14h30 & 18h30-21h45
Tarifs / Prices: formule midi 9,8€

   70 20      

CAVAILLON I Saigon Wok
Grand parking, juste à l’extérieur proche de la ville. Décoration asiatique, 
enfant de moins de 5 ans gratuit (2 max / adulte), moins de douze ans 
tarif reduit sur presentation de justificatif. Jardin. 

 Big car park, at the entrance of the town. Asian decoration. Free for 
children under 5 (2 children for 1 adult maximum). Reduced rate for children 
under 12 (on presentation of proof of age). Garden.

1173, Route de Robion - 84300 Cavaillon / 04 90 74 13 10 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
Fermé le lundi / Closed on Mondays
Service / Opening hours: 
12h-14h / 19h-22h
Tarifs / Prices: 
12,90€ midi & 17,90€ le soir
WE 4,90€ midi & 19,90€ le soir 

    150 50      

LOURMARIN I Le Bambou Thaï 
Tous les cuisiniers sont Thaïlandais. Très grande carte de vins des régions 
Françaises. 

 Genuine Thai food made by Thai Chefs. Wide variety of French wines. 

Route d’Apt - Lourmarin / 04 90 68 88 15 
lwww.bamboothai.fr

Ouvert du / Open from 15/03 au 15/11
Fermé le mardi sauf juillet et août
Closed on Tuesdays 
except July and August
Tarifs / Prices: menu de 29 à 40 €

   50 100      

 
Tea rooms / Icecreams makers / creperies

Salons de thé, glaciers, crêperies
Tea rooms / Icecreams makers / Creperies

Cuisine du Monde
CAVAILLON
Oazar
21, Avenue Pierre Sémard 
84 300 Cavaillon
04 90 04 56 09  
oazar.cavaillon@yahoo.com 
lFacebook Oazar cavaillon

MAUBEC (COUSTELLET)

Babouchka
23, Quai des entreprises
84660 Maubec 
04 32 52 18 32
ROBION
L’Arcasa 
46, Allée du Canier 
84440 Robion
04 90 71 73 73  
contact@arcasa-restaurant.com 
lwww.arcasa-restaurant.com

Cuisine Italienne
MÉRINDOL
Le Patio du Vallon
84360 Mérindol
04 90 72 82 19 
ROBION  
Il Momento
Allée du Canier 
84440 Robion 
04 90 75 04 46   

Cuisine Asiatique
CAVAILLON
La Pagode
Cours Gambetta
84300 Cavaillon 
04 90 78 02 66

Asian cuisine

CAVAILLON I La Maison de L’Artisan
Boulangerie / Patisserie / Salon de thé / snack.

 Bakery and pastry shop, snacks, tea room

61 Cours bournissac - 84300 Cavaillon / 04 86 35 05 59 

Ouvert toute l’année 
Open all year long
TLJ de juin à mi-septembre 
Fermé le mercredi reste l’année 
Open every Day from June to mid 
September
Service / Opening hours: 6h30-19h30
Tarifs / Prices: 8 à 9€

 14 12      
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Salons de thé, glaciers, crêperies
Tea rooms / Icecreams makers / Creperies

CAVAILLON I Maison Jarry
Patisseries, chocolats, assiettes salées à midi.  

 Pastries, chocolates, salads and sandwishes for lunch.

49, Avenue Victor Basch - 84300 Cavaillon / 04 90 71 35 85
cepadugato@hotmail.fr lwww.maison-jarry-cavaillon.fr

    25 40      
Fermé le lundi 
Closed on Mondays

Salons de thé, glaciers, crêperies
Tea rooms / Icecreams makers / Creperies

GORDES I Le Petit Nans
Glaces maison et salades.

 Homemade icecreams and salads.

Place du Château - 84220 Gordes / 04 90 72 57 06 

Ouvert de mars au 15/11
Open from march to 15/11
Fermé mardi sauf de mai à septembre
Closed Tuesday except 
from may to September
Service / Opening hours: 11h - 18h

    0  20      

MAUBEC (COUSTELLET) I Glacier Nicoline
Crêpes, gaufres, glaces, boissons fraiches et chaudes.

 Waffles, icecreams, cold and hot drinks. 

Coustellet - 80B, Route de Cavaillon - 84660 Maubec
04 90 71 69 11
lwww.facebook.com/glaciernicoline

   

Ouvert de mars à fin janvier 
Open from March to end of January
Fermé le lundi 
Closed on Mondays
Service / Opening hours:  
9h30-12h / 14h30-18h30 (22h en 
haute saison / 10pm in high season)

    18 40      

LAURIS I Luce d’Angeuse
Salon de thé, gammes de thés variés, de bières, glaces artisanales 
tout l’été & pâtisseries maison.

 Tearoom, a lot of teas, beers, handmade ice cream during summer & 
homemade pastries. 

Place Henri Barthélémy - 84160 Lourmarin / 04 90 68 89 45
 Luce-D’angeuse

Ouvert toute l’année / Open all year long
Fermé vacances de Toussaint
Closed during all saints holidays
Ouvert du mardi au dimanche 
de 8h à 20h / Open from Tuesday to 
Sunday from 8am to 8pm

    32 50      
CAVAILLON I Le Bélize
Au coeur de la Colline Saint Jacques. En été : glacier artisanal avec 
glaces et sorbets “Maison”. Location de bain de soleil et piscine 
privée.

 A delightful and unique setting on Saint Jacques Hill. In summer : an 
artisanal ice creamery with home-made ice creams and sorbets. Private pool.
210, Chemin des Chênes Verts, colline Saint-Jacques - 84300 Cavaillon
04 90 71 44 99 / contact@lebelize.fr lwww. lebelize.fr

Glacier ouvert du / Open from 
1er/05 au 30/09 de 14h à 23h
From 2 pm to 11 pm

    60 90      

MAUBEC (COUSTELLET) I La Vie en rose
Pâtisseries succulentes ! Viennoiserie, chocolats, boissons fraîches et 
chaudes. Gateaux pour évènements sur commande. 

 Delicious pastries !  Viennoiserie, chocolates, cold and hot drinks. Cakes 
for special events to order.

Coustellet - 190,  Avenue du Tourail - 84660 Maubec / 04 90 72 12 85
lwww.facebook.com/La-vie-en-rose-coustellet

Ouvert toute l’année 
Open all year long 
Fermé dimanche ap midi et le lundi 
Closed on Sundays afternoon and Mondays
Service Opening hours: 
9h-19h / 8h30-13h dimanche
8h30-13h Sunday

    45 10      

GORDES I Le Panier Gourmand
Glacier et Biscuiterie artisanale - Sandwicherie.

 Glacier and artisanal biscuits. Sandwich shop.

Rue Baptistin Picca - 84220 Gordes / 06 64 19 67 03
claude.augier@sfr.fr   

Ouvert de début avril à mi octobre Open 
from the beginning of April to mid October
Fermé le vendredi 
Closed on Fridays
Service / Opening hours: 
11h à 18h
Formule sandwich / Prices: 
5,5€ et 7,5€

   8  10      CAVAILLON
Regal & Vous
140, Cours Gambetta 
84300 Cavaillon 
04 90 71 12 66   

GORDES
La Crèperie de Fanny
Rue de la Poste 
84220 Gordes 
04 32 50 13 01 
LOURMARIN
La Louche à beurre
Crêperie
Le Rayol 
04 90 68 00 33

Helene Lunch and Cake
Salon de thé
Clos de la Treille 
06 79 42 32 18
helenelunchandcake@
gmail.com
La Calade
Salon de Thé
Rue de la Juiverie
04 90 68 04 44
caladedelourmarin@gmail.com 

MAUBEC
Coin Saveurs / 
Crèperie du soleil
21, Quai des Entreprises 
84660 Maubec 
04 90 76 70 19   
lwww.coin-saveurs.com/

©Guillaume Bouquerel
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CHEVAL BLANC
L’Auberge de Cheval Blanc   35
Gazebo   57

GORDES
Les Bories   34
Pèir - Pierre Gagnaire TT  34
L’Estellan   35
Carcarille   34
Mas Tourteron  34
Le Bistrot de la Huppe   34
L’Orangerie / La Citadelle    34
Les Tables d’Euphrosyne  37
L’Esprit des Romarins  37
Les Cuisines du Château  37
Bistrot l’Atelier Gourmand / 
le Club Piscine (Hôtel les Bories)  40
L’Artégal  43
L’Estaminet  43
La Farigoule  43
Le Loup Blanc  43
Le Jardin  50
La Terrasse de Gordes  50

TRAITEURS
Caterers

BISTROTS / BRASSERIES

CUISINE DU MONDE
Cuisine from Home and Abroad

RESTAURATION RAPIDE
Fast Food

CUISINE TRADITIONNELLE
Traditional cuisine

SALONS DE THÉ
GLACIERS / CRÊPERIES

Tea Rooms, Icecream makers, 
creperies
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 Fast food / Caterers

Miam’s
Place du Château
04 90 72 10 01
LOURMARIN
Luce d’Angeuse
Place Henri Barthélémy
04 90 68 89 45

 Luce-D’angeuse

   32 50  
Ouvert toute l’année Open all year long
Fermé vacances de Toussaint 
Closed during all saints holidays
Fermé lundi Closed monday
Service Opening hours: 12h-15h
Tarifs Prices: plat du jour 11,9€ à 14,5€

L’Entre 2
7 Rue Henri Savornin
04 90 07 30 20

 olivier.hamelin.9
 0  0  

Ouvert toute l’année Open all year long
7/7 en juillet/août 10h-23h 
7 days a week in July & August 
from 10am to 11pm
Fermé lundi en septembre/octobre
Closed Monday in September October
Ouvert du jeudi au dimanche 
Open from thursday to sunday 
de 10h à 20h30 from 10am to 
8.30pm du 1/11 au 28/02
Tarifs Prices: 3€ à 13€

Pan Garni
Place du Temple
04 90 68 84 43

MAUBEC (COUSTELLET)

Poissonnerie LO
Poissons et crustacés
Place du Marché paysan  
04 32 52 91 30
contact@poissonnerielo.fr 
lwww.poissonnerielo.fr

CAVAILLON
Au Miami
283, Cours Bournissac 
04 90 04 55 76
 20 20  

Ouvert toute l’année le midi
Open all year long for lunch
Fermé dimanche Closed sunday
Tarifs Prices: 9,5€ à 11€ + carte

MC Donald’s
388,  Allée du Temps perdu 
04 90 76 08 11   
Flunch
31, Allée Roch Pape 
04 90 71 36 45
  270 0  

Ouvert toute l’année, 7/7 non stop
Open all year long, everyday non-stop
Service Opening hours: 11h à 21h 
(22h vendredi & samedi)
Tarifs Prices: menu 9,95€ 
(Plat du jour: 6,5€) + Carte

Boulangerie 
Pascale Eygrier
40, Rue du Commerce 
04 90 71 27 33  
pascale.eygrier@orange.fr 

GORDES
Le Petit Nans
Place du Château
04 90 72 57 06

  0  20  
Ouvert de Open from 01/03 au 15/11
Fermé mardi sauf de mai à septembre
Closed Tues. except from May to Sept.
Service Opening hours: 11h - 18h
Tarifs Prices: formules à 16€

LOURMARIN
La Cuisine d’Edith
Chef à domicile, traiteur, 
foodtruck
4 Rue Albert Camus
06 62 49 15 55
lwww.lacuisinededith.fr

PUYVERT
Home Delice  
Traiteur à domicile
Table d’hôtes - Réceptions
Homemade cuisine
11, chemin de la Jaconne 
06 29 68 79 84
lwww.home-delices.com  

Ma’s Cooking 
Marion Durruty
Traiteur local et fait maison
Buffets, caterings & 
événements
Homemade cuisine & cooking classes
06 87 88 41 58
lwww.mascooking.com
marion.mascooking@gmail.com 

ROBION
Dupas Traiteur
76, route des Taillades 
04 90 76 63 65  
dupas.traiteur@orange.fr 
lwww.traiteur-vaucluse.net 

VAUGINES
Le Café de la Fontaine
Place de la mairie
04 90 68 17 21
(Pizzas uniquement le soir, 
sur place ou à emporter : du 
mercredi au dimache soir de sept. à 
juin et tous les soirs en juillet / août)

Pizza de la Gare
15, Allée des Micocouliers 
04 90 74 61 29  
lwww.pizzadelagare.com
Le 17 
130 Allée des Commerces
04 90 05 06 13
   30 40  

Ouvert toute l’année, 7/7 midi & soir
Open all year long, everyday for lunch & 
dinner Service Opening hours: 12h-14h 
& 19h-21h (21h30 haute saison)
Tarifs Prices: à la carte 5€ à 18€

CAVAILLON
Eric Chef à domicile
Route du Thor 
06 80 31 00 47  

L’Artisan Traiteur Eveneat
87,  Allée Schumann 
MIN Pôle Bio
04 90 71 33 79  
artisan.traiteur@wanadoo.fr 
lwww.lartisantraiteur.com

LES BEAUMETTES
Le Puits fleuri  
ZA Plan des Amandiers RD 900  
04 90 72 45 49   
le.puits.fleuri@free.fr 
lwww.traiteur-gordes.fr

LAURIS
Traiteur PO’
Restaurant du Château 
Cour du Château
06.59.40.61.38
lwww.traiteur-po.fr 
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La Trinquette  53
Le Teston  53
Le Goût de la Vie  56
L’Encas  56
Le Renaissance  56
Casa Rosario  58
La Bastide de Pierres  58
Le Petit Nans  62
Le Panier Gourmand  62
La Crêperie de Fanny  63
Miam’s  64
Le Petit Nans  64

LAGNES
Le Mas des Grès  37
Auberge de Lagnes  44
Le Monde à sa Porte  44

LAURIS
Le Champ des Lunes  33
La Cuisine d’Amélie  38
L’Argelas  44
La Table de Margot  44
Les Terrasses du Château  45
La Storia Pizzeria  58
Pizzeria Dou Luberoun  59
Pizza des Lices  59
Luce d’Angeuse  63
Luce d’Angeuse  64

LES BEAUMETTES
La Fleur de Sel  45
Bistrot de Pays “L’Imprévu”  53
Le Puits Fleuri  64

LES TAILLADES
Auberge des Carrières  38
L’Atelier l’Art des Mets  45

LOURMARIN
Le Moulin de Lourmarin  38
Mas de Guilles  38
Le Numéro 9  45
La Récréation  46
L’Oustallet  50
Les Hautes Prairies  50
La Réserve  54
Le Club  54
Le Comptoir  54
L’Insolite  54
Maison Reynaud   55
Café de l’Ormeau  54
Café de la Fontaine  54
Café Gaby  54
Le Bamboo Thaï  60
La Louche à beurre  63
Helene Lunch and Cake  63
La Calade  63
L’Entre 2  64
Pan Garni  64
La Cuisine d’Edith  64

MAUBEC
La Bergerie  46
Aux petits oignons  50
O délices des mets  50
Don Carmine (Coustellet)  46
La Maison Gouin (Coustellet)  46
La Table Gourmande (Coustellet)  47
Brasserie du Quai (Coustellet)  55
Du pain sur la planche 
(Coustellet)  55
Le Baril (Coustellet)  55
La Part-en-Thèse (Coustellet)  56
Au Bistro (Coustellet)  56
Comme chez moi (Coustellet)  57
La Dolce Vita (Coustellet)  59
La Perle d’Asie (Coustellet)  60
Babouchka (Coustellet)  61

Glacier Nicoline (Coustellet)  63
La Vie en Rose (Coustellet)  63
Coin saveur / Crêperie du Soleil 
(Coustellet)  63
Poissonnerie LO (Coustellet)  64
Pizza de la Gare (Coustellet)  64
Le 17 (Coustellet)  64

MÉRINDOL
L’Epice  47
La Bastide du Grand Tilleul  47
La Terrasse des Cigales  47
Le Mas du Limonier  48
Le Patio du Vallon  61

OPPEDE
Le Petit Café  50
Bistrot de Pays “Les Poulivets”   58
Pizza Bella  61
L’Echauguette (Oppède-le-Vieux)  58

PUYVERT
Ma’s Cooking  66
Home Délice  64

ROBION
Au Bœuf qui Fume  48
L’Auberge Paysanne  48
La Fourchette d’Epicure  49
Lou Luberon  49
La Cuisine de ma Grand-Mère  50
Le Café de la Poste  56
Brasserie des Sports  56
Sushi Sakura  60
L’Arcasa  61
Il Momento  61
Dupas Traiteur  64

VAUGINES
Le P’tit Resto  49
L’Hostellerie du Luberon  49
Le Café de la Fontaine  64 

Route de Roquefraîche, 84360 Lauris 
+33 (0)4 13 98 00 00

 info@domainedefontenil le.com
www.domainedefontenil le.com

Magasin de dégustation à Lourmarin
Place de la Fontaine

Restaurant étoilé Michelin 2017

DOMAINE DE FONTENILLE
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Ce guide est un concentré de bonnes 
adresses, promesses de saveurs à 
découvrir en Luberon Cœur de 
Provence. Des producteurs locaux aux 
marchés provençaux, des vignerons fiers 
de leur terre aux chefs qui vous livrent 
leurs secrets de cuisine, vous trouverez 
toutes les informations pour mettre vos 
sens en éveil. ROUGE ! C’est la teinte 
que nous avons donnée à ce magazine 
cette année : descriptions et recettes 
de chef vous raviront en cuisinant cette 
couleur à votre goût ! Enfin faîtes-vous 
plaisir en découvrant nos restaurateurs 
passionnés. 

Bon appétit !

 This guide provides a wealth 
of good places to go if you want to 
explore all the tempting flavours of 
Luberon Cœur de Provence. From 
local producers and Provençal 
markets to winegrowers proud 
of their soil and chefs who reveal 
mouth-watering cookery tips, 
you can find all the information 
you need to tickle every one of 
those five senses. For this year’s 
magazine, the star colour is red! 
Descriptions and chef’s recipes will 
be a source of delight as you cook 
this colour in the way you fancy!  
And be sure to make the most of 
our many outstanding restaurants.
Bon appétit!

luberoncoeurdeprovence.com

OFFICE DE TOURISME

Luberon Monts de Vaucluse
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Votre Office de Tourisme 
Luberon Monts de Vaucluse

(Siège social : Cavaillon)
Place François Tourel 
BP 70027  
84301 Cavaillon cédex
Tél : +33 (0)4 90 71 32 01
contact@luberoncoeurdeprovence.com

CAVAILLON 
Place François Tourel 
+33 (0)4 90 71 32 01
GORDES Le Château 
+33 (0)4 90 72 02 75
MERINDOL 
Rue des écoles 
+33 (0)4 90 72 88 50
LAURIS 
Rue de la mairie 
+33(0)4 90 08 39 30
LOURMARIN 
Place Henri Barthélémy 
+33(0)4 90 68 10 77

AVIGNON

NÎMES

Camargue

Mer 
Méditerranée

Luberon

ARLES

MARSEILLE


