
2009 MONTELIMAR 
 

Agnès GAILLARD nous accueille, 
 Bonjour a tous et toutes, 

  
Voici la suite des événements concernant la réunion de famille 2009  

 Le rendez vous de départ est le samedi 10 octobre entre 12h et 12h30, a Montélimar, dans 
le restaurant la Maison Carrée : 12, avenue de Rochemaure 26200 MONTELIMAR 

 
      Ensuite nous allons visiter une fabrique de nougat! Il est possible a l'issue de la visite de 
prendre le the (en dégustant la fabrication locale), d'acheter des nougats fabriques sur 
place... Le rendez vous est a 15h.  http://nougatsoubeyran.com/ 
Arnaud Soubeyran - ZC sud - RN7 - BP 148 - 26204 Montélimar Cedex 
La visite coute 3 euros par personne, 1.5 euros pour les enfants 

 

 Nous partons vers les 16.30, pour nous rendre prés du lieu ou se tiendra le diner pour 
une dégustation de vins, cette fois, qui commence à 17h et dure 1h30 environ! 
Dégustation au Domaine Grangeneuve à côté de Roussas, a proximité de Montélimar. Le 
propriétaire présente son domaine et ses vins (10 vins AOC coteaux du Tricastin dans leur 
caveau de dégustation. Il y a un cout de 3 € par personne que dans le cas d'achat de bouteilles 
sera déduit.   http://www.domainesbour.com/bour.html 

 

 Ensuite nous nous rendons tous au Castel du Mont Boise pour prendre l’apéritif et diner – 
ceux qui le désirent peuvent prendre une chambre au castel également, si il en reste ! 
www.castel-montboise.com   

 
Détail du menu a 35 euros, qui comprend: 

o       Apéritif maison et ses snacks, 
o       Entrée,  plat, ½ fromage, dessert, café, eau minérale 

o       Le repas est accompagné de vin qui sont justement ceux dégustés précédemment 
(Coteaux du Tricastin, Domaine Grangeneuve) 

 
Noix de Saint-Jacques sur une fondue de poireaux au curry 

Magret de canard au miel truffé, châtaignes de l'Ardèche et 

pomme fruits ou Filet de rouget à la tapenade ratatouille sur riz basmati 
 Fromages 

Nougat glacé et son coulis 

  

                Chacun rentre ensuite dans son hôtel. 

 La messe du dimanche matin dans la basilique de Sainte Anne de Bonlieu sur Roubion 
(à 5 km du Mas du Chatelas  et à 10km du Castel du Mont boisé) a lieu à 11h. 
 

 Le rendez vous final est fixe a 13h, pour un brunch au Mas du Chatelas, qui appartient a la 
même famille que le Castel du Mont Boise et propose également des chambres   
(http://www.lemasduchatelas.com/chambre_hote_charme.html) 

 
 
Jus d’orange, café, charcuterie Drômoise, 
Œufs, terrine, fromage de chèvre, salades, 
Coulis aux fruits de saisons et autres 

Trouvailles du chef. 
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