L’adresse secrète en Provence pour oublier le bruit du monde

L'OFFRE GLOBALE
DES MAISONS DU
CLAIR DE LA PLUME

400 mètres

6 Maisons :

2 Hôtels
3 Restaurants
1 Bar à vin & tapas
1 Boutique
Le Clair de la Plume et La Ferme Chapouton
forment un ensemble réparti en 6 lieux, au
cœur du village historique de Grignan, tous
accessibles à pied.
Hôtel reconnu comme établissement de
charme à la douceur de vivre garantissant le
succès de votre évènement.

① La Maison Principale
Chambres & suites, restaurant gastronomique
② La Maison Privée
Suites & chambres

③ La Ferme Chapouton
Chambres, bistro Bib Gourmand, espaces extérieurs, salle séminaire
④ Le Jardin Méditerranéen
Piscine naturelle, restaurant d’été et Pavillon des Amoureux
⑤ Le Café des Vignerons
Café, bar à vin et tapas
⑥ La Boutique
Pâtisseries et glaces maisons, gourmandises artisanales & locales

LES CHAMBRES DES MAISONS DU CLAIR DE LA PLUME
Le Clair de la Plume 4* : 16 chambres et suites de charme, historiques

LES CHAMBRES DE LA FERME CHAPOUTON
La Ferme Chapouton 4* : 13 chambres contemporaines

LES ESPACES DE TRAVAIL À LA FERME CHAPOUTON
Plusieurs salles de séminaires sont disponibles à la Ferme Chapouton, selon vos besoins.
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Toutes nos salles sont à la lumière du jour, entièrement équipées : vidéoprojecteur, écran,
micro HF, sonorisation, wifi, paperboard, marqueurs…

Selon la météo, vos pauses peuvent être prises en extérieur, par exemple sur notre terrasse cidessous.
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LES ESPACES DE TRAVAIL À LA FERME CHAPOUTON

LES ESPACES DE TRAVAIL AU CLAIR DE LA PLUME
La salle Thierry Simon de Kergunic, située dans la Maison Privée, est entièrement équipée
et éclairée par la lumière du jour.
Elle dispose d’une terrasse pour profiter du ciel bleu pendant vos pauses.
La salle à manger du Clair de la Plume peut également accueillir vos réunions, comités de
direction ou une salle de sous commission.

DE NOMBREUSES AUTRES POSSIBILITÉS

Champêtre

Petit déjeuner de travail
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Historique

Atypique

Au vert

LES RESTAURANTS
Le Chef étoilé met en valeur le meilleur de la saison et ne travaille qu’avec des produits frais et locaux.
Possibilité de vous proposer des repas thématiques barbecue, food truck, brunch et également autour de nos produits de saison, truffes, olive, lavande…

EXEMPLES DE MENUS AU BISTRO DE LA FERME CHAPOUTON

MENU PRESTIGE
Entrées
Cabillaud poché servi froid, velours de cresson, fenouil croquant en salade
ou Escalope de foie-gras rôtie, pommes confites au romarin façon tatin
Plats
Filet de bœuf à la plancha, gratin dauphinois truffé, jus réduit
ou Lotte rôtie en Rossini de la mer, haricots coco mijotés au beurre frais
Apéritif :
Coupe de
Champagne
& bouchées
provençales

MENU CLASSIQUE

Entrées
Œuf bio mollet, sauce vigneronne, champignons et lard
ou Velouté crécy au ras el-hanout, légumes d’automne à la châtaigne

Plats
Volaille, sauce blanquette, garniture paysanne au gré des saisons
ou Espadon mariné puis poêlé, boulghour complet, citron confit, coriandre, copeaux
de légumes croquants

LE CAFÉ DES VIGNERONS
NOS TAPAS
Assortiment de tapas à partager
Par exemple (susceptible de modification selon la
saison et le marché) :
Bruschetta au magret de canard fumé
Gravlax de saumon label rouge, mayonnaise à l’orange
Houmous de pois chiche au citron confit, pain pita
Fritto misto de calamars, sauce tzatziki
Écrasé de pommes de terre à la tapenade par Aix&terra
Crumble de fruits cuit au four et à l’huile d’olive
Gourmand au chocolat et fruits rouges

DÉGUSTATION DE VIN
Tous les jeudis, ou les autres jours sur demande,
retrouvez l’un des vignerons de l’appellation Grignanles-Adhémar, pour une dégustation de vin !
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NOTRE BAR À VIN TAPAS

LE CLAIR DE LA PLUME

REPAS ÉTOILÉ AU CLAIR DE LA PLUME

Pour une gastronomie durable basée sur l’émotion.

Menu confiance autour des produits de saison,
Accords mets et vins par notre chef sommelier.

UN MOMENT DE DÉTENTE : NOS PISCINES

Piscine chauffée

Piscine naturelle

LES ACTIVITÉS POSSIBLES
Visite privative d’un domaine truffier – cavage, explication, rencontre avec un trufficulteur, dégustation

Expérience Truffe

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Escape Game – La confrérie du diamant noir de Derzas

Pour découvrir la truffe autrement, nous vous proposons un escape game outdoor.
La Confrérie du diamant noir est en quête de nouveaux adeptes. Cet ordre ancien a révélé une partie de son activité aux yeux du monde le 27 mai 1982
afin de pouvoir plus aisément recruter de nouveaux partisans. Mais pour intégrer la confrérie, les prétendants devront réussir une série d’épreuves
initiatiques.
Parviendront-ils à retrouver le chien qui les aidera à débusquer le « diamant noir » ? À la clef de cette aventure découverte, une cérémonie d’intronisation
autour d’une dégustation truffée.

ESCAPE GAME – LA CONFRÉRIE DU DIAMANT NOIR DE DERZAS

Possibilité d’ajouter une dégustation de vin et/ou d’une omelette à la truffe.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Œnotourisme : Grignan-les-Adhémar

•

Balade en trotti-bike dans les vignes : balade dans les vignes et la nature puis dégustation de vin.

•

Atelier dégustation par un Sommelier de l’Université du Vin du Suze-la-Rousse :

•

Découverte et initiation à l’œnologie, autour des vins de France, directement à l’hôtel

•

Réalisation de votre propre cuvée à partir de « brut de cuve », travail d’assemblage et de dégustation, de mélange de cépages et de goûts.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Expérience Bien-être : lavande

Visite privative d’un producteur de lavande bio, avec démonstration de distillation, création d’un baume pour le corps à la lavande.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Dans un cadre atypique, l’Université du Vin vous accueille dans le Château de
Suze-la-Rousse.
Dans l’amphitéâtre tels des chimistes ou dans l’ancienne chapelle pour une
ambiance feutrée, initiez vous à la dégustation de vin ou optez pour une
dégustation vins – miels – fromages…
Possibilité de dégustation de bières, de spiritueux, de thés…

Université du vin de Suze-la-Rousse

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Organisez le team building qui vous
ressemble : en intérieur ou en extérieur,
sportif ou intellectuel, collaboratif ou sous
forme de challenge… pour répondre à vos
besoins (souder une équipe, challenger vos
collaborateurs ou simplement vous
amuser)
Voici quelques exemples, n’hésitez pas à
nous demander le catalogue complet de
nos activités team building !

Un team building qui met vos
sens en éveil !
Des défis d’illusions
d’optiques, jeux musicaux,
épreuves odorantes et
gustatives …

Team building

La course d’orientation 2.0 !
Parcourez Grignan avec une
tablette tactile et réalisez des
challenges, défis photos...

Activité collaborative !
Créez un parcours de
réactions qui s’enchainent
comme des dominos !

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Trotti-bike, vélo électronique ou classique et biathlon laser

Découvrez les environs en trotti-bike (trottinettes tout terrain
électriques), en vélo électrique ou en vélo classique.
Profitez des champs de lavande, visite des vignobles, du village de
Grignan ou des jardins du Château…
Pour une activité plus insolite, découvrez le biathlon laser !
Possibilité de coupler cette activité à une dégustation de vin ou un
pique-nique.
Départ de notre hôtel ou du domaine viticole.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Pilotage rallye

A seulement 15 minutes de nos maisons, le Circuit Terre des Granges-Gontardes est le lieu parfait pour une activité
pilotage rallye.
Nous privatisons la piste pour vous, une journée, une demie journée ou quelques heures selon votre agenda.
Après une brève explication théorique, vous êtes répartis en plusieurs groupes (selon le nombre de personnes) et participez à plusieurs ateliers. Pour
le challenge, une épreuve est chronométrée !
En option, le circuit propose des baptêmes rallye par un pilote professionnel sur une Subaru Impreza GT.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Kayak ou rafting dans les Gorges de l’Ardèche

A moins d’une heure de route, découvrez les gorges de l’Ardèche et
leurs paysages à couper le souffle !
Accompagnés par des moniteurs diplômés d’état, descendez
l’Ardèche en kayak pour admirer la beauté de la réserve naturelle
nationale ou optez pour l’aventure avec une descente en rafting !

Activité adaptable au niveau de chacun
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LES ACTIVITÉS POSSIBLES
Neuf grands parcours vous attendent pour prendre de la hauteur.
Survolez les champs de lavande et profitez d’un domaine ombragé au cœur de la foret
drômoise.
Ne manquez pas le parcours de tyroliennes, dont une des plus grandes de la Drôme (350
mètres) à 50 mètres de hauteur (photo à droite).
Soudez vos équipes avec cette activité indémodable !

Acrobranche & Tyrolienne

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

Survol en hélicoptère

Survolez Grignan et la Drôme Provençale en
hélicoptère au départ de la Ferme Chapouton ! Selon
la saison et la durée de vol choisie, vous aurez le
plaisir de contempler les champs de lavande, le parc
naturel régional des Baronnies Provençales ou le parc
naturel régional des Monts d’Ardèche…

Des transferts en hélicoptères depuis les aéroports
aux alentours (Lyon, Marseille, Grenoble, Nîmes) sont
également disponibles – pour plus de facilité, pour un
gain de temps ou tout simplement pour une arrivée
insolite.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES

•
•
•
•

Golf
Visite au Château de Grignan
Course d’orientation dans le village de Grignan, à la découverte des richesses et spécificités du terroir
…

Encore plus…

www.clairplume.com

 commercial@clairplume.com
 +33 (0)4 75 91 81 30
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