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Menu sur place ou à emporter 
Réservation conseillée    

40€/pers 

Amuse bouche
gaspacho de tomate 

Entrée 
Pressé de truite et foie gras,

chutney de fraises au basilic 

Plat 
Mignon de cochon et gambas panisses

 et mijoté de fèves 
Bisque et jus de viande 

Dessert 
Entremet praliné noisette 

et foin fumé  
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Chef Rudy
Tortora,

Restaurant
Patriarche 

Réservation 
04 94 77 22 82 

Restaurant viticole "Le Patriarche" Chef Rudy Tortora, vous propose pour
célébrer le 1er Juillet 2021, un menu de saison à déguster 

en terrasse avec vue sur les vignes ! 
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 Invité  culturel l'artiste,
Lisa Jacomen

- « Mon travail consiste, par des perturbations
de la perception visuelle, en utilisant des
techniques de masquage, des procédés de
camouflage, en questionnant le matériau
peinture, à créer des ruptures avec la
perception usuelle. La finalité est de perdre le
regard avec un cer ta in nombre de
contradictions, d'antagonismes, de déjouer les
chemins logiques du cerveau, afin de plonger
le spectateur dans une attention accrue à une
autre réalité, un autre espace perceptif : celui
de la peinture ».
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Demander le dossier artistique / dossier Presse

Instagram : lisajacomen

Web : https://www.lisajacomen.com/ 



  

3ème étape  Château de Sainte-Croix à Carcès -Var

DOSSIER PRESSE

Maître d’Hôte
 Château de  Sainte-Croix 
Monsieur Stéphane Pélépol,

Restaurant viticole "Le Patriarche"
 Chef Rudy Tortora,

En présence de  Jacques Chibois, 
Chef étoilé, Président Vin Tourisme  

 Invité  culturel l'artiste :  Lisa Jacomen

célèbrent la 3ème étape 
Wine Tourism Tour 

avec les acteurs  de l'œno-tourisme des
destinations : 

Provence verte, Coeur du Var
Haut Var Verdon, 

Provence Méditerranée
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Le Château de Sainte-Croix à Carcès, dans le Var, salle de réception, chambres d'hôtes et
caveau au cœur du vignoble, avec une vue panoramique pour rêver et réaliser des
séjours épicuriens; Ainsi que sa boutique de dégustation renommée à Antibes sont
sollicités pour rejoindre le programme œno-touristique. L'Association Vin Tourisme
enrichit ses étapes avec le Château de Sainte-Croix, une famille de vigneron appréciée
des azuréens, sur la table desquels on manque rarement de trouver une bouteille
"Château de Sainte-Croix, "MDR"," PilouPilou et des cuvées signées par Laurent Gerra.

Bienvenue au Château de Sainte-Croix sur la route eno-tourisitique des célébrités initiée
par Jacques Chibois, Chef étoilé, Grandes Tables du Monde,  Relais & Châteaux Bastide
Saint-Antoine à Grasse.

Carcès :   Château Sainte-Croix Route du Thoronet 
83570 CARCES 
Tél. : 04 94 80 79 13 – M. 06 29 97 22 48 
Antibes : Château Sainte Croix 2081 Route de Nice
06600 ANTIBES 
Tél. : 04 93 33 44 08 
Web . : http://chateau-sainte-croix.com 
Instagram :  chateausaintecroix
Facebook : chateausaintecroix83

http://chateau-sainte-croix.com/
https://www.instagram.com/chateausaintecroix/
https://www.facebook.com/chateausaintecroix83/
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Maître d’Hôte, Château de Sainte-Croix
Monsieur Stéphane Pélépol, Adhérent Vin Tourisme 

Ancienne ferme fortifiée du 12ème siècle, Sainte Croix a été habitée
par les moines cisterciens pendant qu’ils édifiaient l’abbaye du
Thoronet à trois kilomètres d’ici. En 1924, alors que la famille
Pélépol vit de son activité fermière, l’occasion d’acheter 5 hectares de
vignes s’offre à elle. Au début, ils portaient le raisin à la cave
coopérative de Carcès mais en 1927, Fernand Pélépol décida de créer
son premier chai dans le village. Après une restauration de
l’ancienne ferme en ruine, le domaine s’est agrandi au fil des ans. Et
aujourd’hui… 

C’est la quatrième génération, composée de Florence et Stéphane
Pélépol, qui poursuit l’aventure familiale. L’équipe du Château Sainte
Croix ne compte pas moins d’une douzaine d’employés et le vignoble
s’étend désormais sur plus de 50 hectares. Soucieuse de partager son
savoir et sa passion, l’équipe du Château Sainte Croix vous propose
également des dégustations œnologiques au cœur de son caveau, dans
un lieu authentique et chargé d’histoire.
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-« En Provence, nous avons la réputation d’être épicuriens et d’aimer les

bonnes choses… Alors depuis quatre générations, la famille Pélépol
imagine et conçoit une large gamme de vins de terroir en mêlant la culture

de la vigne, le savoir-faire familial et surtout la passion.

Partage et bonne humeur ! 

Illustrations Photo  :l'équipe Château  Sainte-Croix,  
Rugby Toulon Pilou Pilou,  Chef Pierre Négrevergne,

 Laurent Gerra et Stéphane  Pélépol.
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Du haut de ses 35 hectares de vignes, le Château regroupe divers
cépages dont certains comme le « Muscat » ont fait la renommée du
domaine. Les 15 hectares de parcelles restantes se situent sur le
plateau de Carcès, caressés par le Mistral et le magnifique soleil de
Provence.
La famille Pélépol possède environ 50 hectares de vignes dont 35
hectares en Appellation d’Origine Protégée (côtes de Provence) et 15
hectares en vin de pays IGP Var. Le château Sainte Croix a une
production annuelle de 2500 hectolitres, composés de 60% de vins
rosés, 30% de vins rouges, et 10% de vins blanc. Environ 450 000
bouteilles sont produites, le reste est conditionné en bag in box.

Maître d’Hôte,
Château 

de Sainte-Croix
Monsieur Stéphane Pélépol,

Adhérent Vin Tourisme 
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