
Sur réservation : 04.90.34.68.70
www.vignobles-alain-jaume.com - contact@alainjaume.com

La Table d’Alain JAUME

Découverte du vignoble, des caves,
repas et dégustation commentée

Châteauneuf-du-Pape, Vacqueyras, 
Gigondas, Lirac, Côtes-du-Rhône...

Domaine Grand Veneur
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Table d’Alain JAUME
Domaine Grand Veneur

1358, Rte de Châteauneuf-du-Pape
84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 68 70
Fax. 04 90 34 43 71

www.vignobles-alain-jaume.com
contact@alainjaume.com

Caveau ouvert de 
- 8h à 12h et de 13h30 à 18h

- De Juin à Septembre 
ouvert non stop : 8h-18h30

Sur le principe d’un « repas dégustation » la
Maison Alain JAUME propose une exclusivité
sur Châteauneuf-du-Pape. Rejoignez-nous au
Domaine en fin de matinée pour la découverte
des terroirs et des caves. Puis, vous pourrez profiter
d’une dégustation en accord “mets et vins”,
commentée par notre sommelier autour d’un repas
convivial (menu unique, fait maison).
Un cadre idéal vous attend pour découvrir les
typicités des vins du Rhône sud.
Ouvert du mardi au samedi :
- 10h30 à 11h30 : découverte du terroir (10€ par adulte)
- 11h30 à 12h30 : visite des caves (offert)
- 12h30 déjeuner et dégustation commentée

- formule “Découverte” : 6 vins inclus, 55€ TTC
- formule “Prestige” : 9 vins inclus, 65€ TTC
menu enfant - 14 ans : 13€ TTC

Sur réservation

Based on the experience of a “gourmet tasting
menu”, Alain JAUME’s Vineyards invites you
discover its exclusive offer near Chateauneuf-
du-Pape. We would be pleased to have you for a
tour of our terroirs and our cellars. The tasting
session will be accompagnied by a lunch of fresh
and authentic products (unique menu, home
made). Our sommelier will introduce you to the
southern Rhône Wines. A great experience in a
beautiful place. 
Open Tuesday thru Saturday : 

- 10h30 am to 11h30 discovery of Terroir (10€ per adult)
- 11h30 am to 12h30 : winery tour (free)
- 12h30 Lunch and guided tasting

- formule “Découverte” : 6 wines included, 55€ VAT inc
- formule “Prestige” : 9 wines included, 65€ VAT inc

Children’s menu under 14 years old : 13€ VAT inc
Reservation needed 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, a consommer avec modération

Le Concept


