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Trois belles occasions de nous rendre visite… 
  
� Visite des jardins de Fontvert le jeudi 5 Mai et le samedi 2 Juillet 
 
Pour soutenir l'association Jardins et Santé, 
Françoise et Jérôme Monod, avec l'équipe de 
Château Fontvert, ouvriront à la promenade les 
jardins de Fontvert (dessinés par Louis Benech) et 
le vallon de l'Aiguebrun, les 5 mai et 2 juillet 2016, 
de 14h30 à 19h.  
Jardins et Santé est une association à but médico-
social qui collecte des fonds destinés à 
l'amélioration du sort des personnes atteintes de 
maladies cérébrales : autisme et TED, maladie 
d'Alzheimer, épilepsie, dépression profonde... Plus 
d'infos : www.jardins-sante.org  
Don d'entrée entièrement reversé à Jardins et Santé 
: 5 € (Gratuit pour les enfants; don ouvrant droit à une réduction d'impôt). Plan de la promenade 
distribué à l'entrée. Dégustation de vin offerte. Venez nombreux pour soutenir Jardins et Santé ! 
 
� Un Dimanche à Fontvert le 15 Mai (pique-nique, dégustation, visites…) 
 
Comme chaque week-end de Pentecôte, nous vous invitons à venir passer une très agréable journée à 
Château Fontvert. Le dimanche 15 Mai à partir de 10h30, vous pourrez profiter de nombreuses 
animations (visites guidées du vignoble et de la cave, dégustations thématiques…) et vous installer 
dans le parc du château ou au bord de l’Aiguebrun pour le grand pique-nique/barbecue. Le 
principe est simple : vous apportez votre pique-nique et/ou vos grillades et nous occupons du reste : 
tables, chaises, braises et verre de bienvenue.  
Retrouvez le programme complet de cette journée sur notre site internet www.fontvert.com 
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� Grande dégustation des « Bio Dyn Dingues Donc » le samedi 23 Juillet : 12 vignerons en 
biodynamie vous font découvrir leur production 

 
Depuis 5 ans, Château Fontvert fait 
partie des Bio Dyn Dingues Donc, un 
groupement de 12 vignerons de la 
vallée du Rhône et du Languedoc, 
tous certifiés en biodynamie et qui 
partagent comme philosophie commune 
l’envie de démystifier les pratiques 
biodynamiques. Le samedi 23 Juillet, 
de 17h à 20h, les BDDD vous convient 
à Château Fontvert pour vous faire 
découvrir leur production. L’occasion 
de déguster (et d’acheter pour ceux qui 

le souhaitent!) des vins issus d’appellations aussi variées que Châteauneuf-du-Pape, Rasteau, 
Cairanne, Ventoux, Lirac, Pic-Saint-Loup, Faugères… Nous vous invitons à consulter les sites 
www.fontvert.com et www.biodyndinguesdonc.com pour plus d’informations sur la dégustation et 
sur le groupement.  

 
Château Fontvert et les grands chefs : Jérôme Roy au Cloître à Mane (04) 

 
Après de nombreuses années passées dans les cuisines de chefs aussi renommés que Pierre Gagnaire 
ou Michel Troisgros, Jérôme Roy dirige depuis 2012 le Cloître, le restaurant gastronomique du 
Couvent des Minimes, situé à Mane, à quelques kilomètres de Forcalquier. Sa cuisine inventive et 
raffinée, aux accents méditerranéens, vient d’être récompensée par une première étoile au guide 
Michelin. 
Pour accompagner le Mourre Rose 
2015, il nous a suggéré une belle recette 
aux tonalités estivales : caviar et 
tranches d’aubergines à la coriandre, 
sardines marinées et pâte de dattes 
aigre douce. L’intégralité de cette 
recette est disponible sur notre site 
internet. Vous trouverez par ailleurs de 
plus amples informations sur le 
restaurant Le Cloître sur le site 
www.couventdesminimes-hotelspa.com. 

 
Passez à la newsletter électronique ! 
 
Nous invitons ceux qui ne reçoivent pas encore notre newsletter par e-mail à se 
connecter sur notre site internet ou à scanner le flashcode ci-contre avec un 
smartphone pour s’y inscrire. A terme, nous espérons pouvoir nous passer des envois 
postaux. Avec à la clef une économie de plus de 25kg de papier par an! 
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