
REGLEMENT COMPLET DU JEU « LE SANTON CUISINIER » 
ayant lieu du 04/12/2021 au 03/01/2022 inclus 

 
PREAMBULE 
Les Maisons du Clair de la Plume, Groupe d’hôtellerie-restauration & boutique sis à 
Grignan, 26230 (ci-après désigné le « Groupe »), souhaite organiser à l’occasion de 
fêtes de fin d’années un jeu mettant en avant la production de qualité en lien avec ses 
partenaires locaux. La société LA BOUTIQUE, appartenant au Groupe, organise ce jeu. 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION 
 
LA BOUTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 3000 euros dont le siège 
social est situé 2, place du Mail - 26230 Grignan, immatriculée au RCS de Romans sous 
le numéro 821 245 099, agissant en son nom propre, (ci-après désignée « Société 
Organisatrice »), organise un jeu (ci-après « Jeu ») avec obligation d’achat intitulé « LE 
SANTON CUISINIER » du 5 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclus (ci-après la « Durée 
du Jeu »), accessible dans les locaux de vente de la Société Organisatrice. 
Eu égard à l’impact de l’épidémie de Covid19 en cours, d’autres locaux peuvent être 
désignés, tel qu’exposé à l’article 4 des présentes. 
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, résidant en France 
Métropolitaine, à l’exclusion des membres ou salariés de la Société Organisatrice. 
 
 
ARTICLE 3 – RELAIS DU JEU 
 
Pendant sa durée, le Jeu est annoncé sur : 
• les réseaux sociaux : 
Page Facebook Le Clair de la Plume, 
Page Facebook La Ferme Chapouton, 
Page Facebook Le Café des Vignerons, 
Page Instagram Le Clair de la Plume, 
Page Instagram La Ferme Chapouton, 
Page Instagram Le Café des Vignerons, 
• des éléments de PLV présents en magasin 
• les sites Internet (ci-après les « Sites ») : 
 www.clairplume.com 

Les modalités de participation au Jeu sont indiquées sur les Sites. 

http://www.clairplume.com/


 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Pour jouer, il convient d’acheter, durant la Durée du Jeu, l’un des produits participants 
(ci-après « Produits »), à La Boutique du Clair de la Plume (au 2 place du jeu de ballon 
- 26230 Grignan) : 

- Bûches de Noël délivrées sur place, 
- Entremets délivrés sur place. 

Ceci à l’exclusion de tout autre produit, notamment des pâtisseries individuelles. 
 
Chacun de ces Produits est associé à un ticket (ci-après « Ticket ») masqué dans 
l’emballage. Chacun des Tickets désigne un lot (ci-après « Lot ») dont l’acheteur est 
gagnant. 
Le gagnant rentre en possession de son Lot selon les modalités suivantes : 

- pour les Lots physiques : par simple retrait du Lot, sur remise du Ticket, à la 
Boutique (au 2 place du jeu de ballon - 26230 Grignan) entre le 27 décembre 
2021 et le 31 janvier 2022. Un appel téléphonique préalable est nécessaire pour 
s’assurer de la disponibilité ; 

- pour les Lots constitués d’un coupon de réduction : par utilisation avant le 31 
mars 2022 de cette réduction, sur remise du Ticket, sur : 

o  les prestations de la Boutique (au 2 place du jeu de ballon - 26230 
Grignan) ; 

- pour les autres Lots : par remise d’un coupon-cadeau spécifique, contre remise 
du Ticket, à la Boutique (au 2 place du jeu de ballon - 26230 Grignan) ) entre le 
27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. Ce coupon précise la marche à suivre 
pour bénéficier du Lot. La transmission de l’identité & contact peut être 
nécessaire pour en bénéficier. 

 
Eu égard aux perturbations liées aux contraintes et restrictions dues à l’épidémie de 
Covid19, le Groupe et la Société Organisatrice se réservent la possibilité de modifier 
les lieux de vente des Produits et de retrait des Lots. Particulièrement, la société LA 
FERME CHAPOUTON, sis au 200, route de Montélimar - 26230 Grignan, peut se 
substituer en tout ou partie à la Société Organisatrice comme lieu de vente des 
Produits et de retrait des Lots. 
En ce cas, une information sera affichée à la porte des locaux de la Société 
Organisatrice au 2, place du jeu de ballon - 26230 Grignan. 
 
 
ARTICLE 5 – LOTS MIS EN JEU 
 
Les Lots sont composés de produits, bons de réduction ou bons-cadeau en relation 



avec les Maisons du Clair de la Plume ou de ses fournisseurs, dans un objectif de 
qualité. 
Il est convenu qu’autant de Lots que de Produits sont établis. Les Lots sont distribués 
sur les Produits pour toute la durée du Jeu. À chaque Produit correspond une seule 
dotation. 
 
 
ARTICLE 6 – DESCRIPTION DES DOTATIONS 
 
Les Lots mis en jeu sont des lots comprenant des produits ou prestations des Maisons 
du Clair de la Plume et des partenaires du Groupe, répartis comme suit. 
 
LOTS PARTENAIRES : 

- lot partenaire DISTILLERIE DE PROVENCE : 
1 lot « coffret : 1 GIN 70cl + 2 verres ». 
 

- lots partenaire DURANCE : 
1 lot « bouquet parfumé Fleur de Coton 100ml », 
1 lot « bougie Fleur de Coton 180g », 
1 lot « parfum d'ambiance Fleur de Coton 100ml », 
1 lot « brume d'oreiller Fleur de Coton 50ml ». 
 

- lots partenaire DOMAINE ROZEL : 
2 lots « chèques cadeau : visite et dégustation pour 2 personnes ». 
 

- lots partenaire DOMAINE DE MONTINE : 
1 lot « bouteille de vin blanc Viognier 75cl », 
1 lot « bouteille de vin blanc Gourmandise 75cl », 
1 lot « bouteille de vin rouge Emotion 75cl »,  
1 lot « bouteille de vin rouge Secret de Terroir 75cl », 
1 lot « bouteille de vin rouge Gourmandise 75cl », 
1 lot « bouteille de vin rouge Vinsobres 75cl ». 
 

- lots partenaire ARNAUD SOUBEYRAN : 
12 lots « boîte de nougat ». 
 

- lots partenaire EYGUEBELLE : 
1 lot « bouteille de sirop artisanal Grenadine 70cl »,  
1 lot « bouteille de sirop artisanal Fraise de Carpentras 70cl »,  
1 lot « bouteille de sirop artisanal Cocktail de fruits 70cl »,  
1 lot « bouteille de sirop artisanal Abricot de Provence 70cl »,  
1 lot « bouteille de sirop artisanal Citron soleil 70cl »,  



1 lot « bouteille de sirop artisanal Pamplemousse de Méditerranée 70cl ». 
 

- lots partenaire ESSENTIEL DE LAVANDE : 
3 lots « chèque cadeau d’atelier cosmétique ». 
 

- lots partenaire AIX&TERRA : 
1 lot « confit de figue au vinaigre balsamique 100g », 
1 lot « confit d'oignon au caramel beurre salé 100g », 
1 lot « crème de chocolat-marron glacé 130g », 
1 lot « marmelade d'orange bio 250g », 
1 lot « bougie de thé des 13 desserts 180g », 
1 lot « boîte de thé des 13 desserts (20 infusettes) », 
1 lot « miel de truffe noire 125g », 
1 lot « duo apéro truffe (caviar aubergine et crème d'artichaut) », 
1 lot « moutarde bio à la truffe d'été 120g », 
1 lot « caramel aux épices 125g ». 
 

- lots partenaire domaine BONETTO FABROL : 
2 lots « bouteille cuvée Vielles Vignes 75cl », 
2 lots « bouteille cuvée Colombier 75cl », 
2 lots « bouteille cuvée Héritage 75cl ». 
 

- lots partenaire domaine de GRANGENEUVE : 
12 lots « bouteilles de vin blanc Dame Blanche 50cl », 
12 lots « bouteilles de vin rouge Vieilles Vignes 50cl ». 
 

- lot partenaire de LA SUZIENNE : 
1 lot « magnum cuvée Rabassière ». 

 
- lots partenaire de DOME D’ELYSSAS : 

1 lot « boîte de 6 verres Le Dôme par Clémentine », 
1 lot « magnum de vin rouge Les Douelles 1,5L », 
1 lot « bouteille de vin rouge Héritage 75cl ». 
 

- lots partenaire de DOMAINE CHARDON BLEU : 
3 lots « 1 bouteille de vin blanc Chuchotis 75cl », 
3 lots « bouteille de vin rouge Terre d'ici 75cl », 
3 lots « bouteille de nectar d'abricot 75cl ». 
 

- lots partenaire de DOMAINE ALMORIC : 
6 lots « 1 bouteille de vin rouge Terre des Sages 75cl ». 

 



- lots partenaires de CHATEAU DE LA CROIX CHABRIÈRES : 
6 lots « 1 bouteille de vin rouge Carpe Diem 50cl ». 

 
- lots partenaires de DOMAINE DU SERRE DES VIGNES : 

6 lots « 1 bouteille de vin rosé Dignerette 75cl » 
 

- lots partenaires de CHATEAU DE LA ROBINE : 
1 lot « 1 bouteille de vin rosé Libre comme L’R 75cl », 
2 lots « 1 bouteille de vin rouge Les Pies Curieuses 75cl ». 
 

- lots partenaires de CHATEAU BIZARD : 
1 lot « 1 coffret : 1 bouteille de vin rouge Serre de Courrent, 1 huile essentielle 
100ml, 1 limonadier ». 
 

- lots partenaires de VIGNOLIS : 
1 lot « 1 huile d'olive Macérât d'olives noires de Nyons AOP, élaborée par Julien 
Allano 50cl », 
1 lot « 1 huile d’olive Mâcérat d’ail noir de la Drôme 50cl », 
1 lot « 1 huile d’olive Mâcérat d’ail blanc de la Drôme IGP 50cl ». 
 

- lots partenaires de DOMAINE AUBERT : 
6 lots « 1 bouteille de vin rouge "le Devoy" 2019», 
6 lots « 1 bouteille de vin blanc "le Devoy" 2020», 
6 lots « 1 bouteille de vin rosé "le Devoy" 2020». 
 

- lots partenaires de CLUIZEL : 
12 lots « Pause chocolat à Paris 180g». 

 
La valeur unitaire de ces Lots est comprise entre 5 et 30€ au 5 décembre 2021. 

 
LOTS LES MAISONS DU CLAIR DE LA PLUME : 

- 50 lots « 2 verres de vin offerts au Café des Vignerons ». 
Remise d’un bon pour 2 verres de vin selon notre sélection, à consommer en 
une fois au Café des Vignerons (place du jeu de ballon - 26230 Grignan). Bon ni 
échangeable, ni remboursable (même partiellement), ni cessible, ni 
transmissible. 
Validité jusqu’au 15 décembre 2022. 
La valeur de ce lot est de 8 euros au 5 décembre 2021. 
 

- 20 lots « apéritif offert à la Ferme Chapouton », pour deux personnes : 
Remise d’un bon pour 1 apéritif (hors cocktails et champagne) pour 2 personnes, 
à la Ferme Chapouton (200 route de Montélimar - 26230 Grignan). Bon ni 



échangeable, ni remboursable (même partiellement), ni cessible, ni 
transmissible. 
Validité jusqu’au 15 décembre 2022. 
La valeur unitaire de ces lots est comprise entre 3,50 et 6€ au 5 décembre 2021. 
 

- 10 lots « formule Tea Time à la Ferme Chapouton », pour 2 personnes : 
Remise d’un bon pour 2 formules Tea-Time (14h - 18h), à la Ferme Chapouton 
(200 route de Montélimar - 26230 Grignan). Bon ni échangeable, ni 
remboursable (même partiellement), ni cessible, ni transmissible. 
Validité jusqu’au 15 décembre 2022. 
La valeur de ce lot est de 19,80€ euros au 5 décembre 2021. 
 

- 40 lots « 1 pâtisserie individuelle offerte » : 
Remise d’un bon pour 1 pâtisserie individuelle à la Boutique du Clair de la Plume 
(uniquement sur place au 2 place du jeu de ballon - 26230 Grignan). Bon ni 
échangeable, ni remboursable (même partiellement), ni cessible, ni 
transmissible. 
Validité jusqu’au 31 mars 2022 inclus. 
La valeur de ce lot est de 3,90€ euros au 5 décembre 2021. 
 

- 1 lot « repas tapas au Café des Vignerons », pour deux personnes : 
Remise d’un bon-repas pour deux personnes à consommer en une fois au Café 
des Vignerons (place du jeu de ballon, 26230 Grignan), d’un montant de 90€. 
Bon ni échangeable, ni remboursable (même partiellement), ni cessible, ni 
transmissible. 
Validité jusqu’au 15 décembre 2022. 
La valeur de ce lot est des 90 euros au 5 décembre 2021. 
 

- 1 lot « séjour de charme à la Ferme Chapouton », pour deux personnes : 
Remise d’un bon pour un séjour à la Ferme Chapouton (200 route de 
Montélimar - 26230 Grignan) : 
  1 nuit en chambre de catégorie ‘Figuier’ avec petit-déjeuner. 
  dîner ‘entrée, plat, dessert’ selon la formule menu, hors boissons. 
Dates soumises à certaines conditions : valable jusqu‘au 15 décembre 2022, 
selon les dates d’ouverture de l’établissement, hors samedi soir et dimanche 
midi, vacances scolaires et ponts. 
La valeur de ce lot est des 248 euros au 5 décembre 2021. 
 

- 1 lot « dîner au restaurant gastronomique étoilé du Clair de la Plume », pour 
deux personnes : 
Remise d’un bon pour 1 dîner au restaurant gastronomique au Clair de la Plume 
(2 place du Mail – 26230 Grignan) : 



  Rencontre avec le Chef de cuisine. 
  Menus en 5 chapitres selon le Chef, hors boissons. 
Dates soumises à certaines conditions : valable jusqu‘au 15 décembre 2022, 
selon les dates d’ouverture du restaurant, hors samedi soir et dimanche midi, 
vacances scolaires et ponts. 
La valeur de ce lot est des 270 euros au 5 décembre 2021. 
 

- 50 lots « coupons de réduction -10% à la Boutique » : 
Remise d’un bon à valoir sur les produits proposés à la Boutique du Clair de la 
Plume (uniquement sur place au 2 place du jeu de ballon - 26230 Grignan, sauf 
disposition Covid19 particulière), hors vaisselle, argenterie, truffe, librairie. 
Validité jusqu’au 31 mars 2022 inclus. 
Quantité à concurrence de nombre de Produits non dotés par les lots précédant. 

 
Sont exclus du prix : tout frais d’hébergement, de transport et de bouche liés à la 
jouissance du gain, les dépenses personnelles, tout frais d’expédition, et tout autre 
frais non mentionné. 
 
La description des Lots est indiquée au moment de la rédaction du présent Règlement. 
Ces éléments sont susceptibles de subir des variations qui n’engagent pas la 
responsabilité de la Société Organisatrice. Les Lots mis en jeu ne sont pas cessibles. La 
Société Organisatrice se réserve le droit de modifier les Lots par des dotations 
équivalentes en cas d’indisponibilité desdits Lots, sans qu’aucune réclamation ne 
puisse être formulée à cet égard. En aucun cas, il ne pourra être exigé de contrepartie 
financière en substitution du Lot offert qui ne sera ni repris, ni échangé. 
 
 
ARTICLE 7 – REMISE DU GAIN 
 
Les Lots sont remis selon les modalités précisées à l’article 4. 
Dans le cas où les gagnants ne présenteraient pas leur Ticket avant la date limite du 
31 janvier 2022 (coupon réduction jusqu’au 31 mars 2022), il n’appartient en aucun 
cas à la Société Organisatrice d’effectuer des recherches de quelque nature que ce soit 
pour retrouver les gagnants. Dans ce cas, les gagnants perdraient le bénéfice de leur 
gain et ne pourraient prétendre à aucune compensation. 
 
La Société Organisatrice se dégage de toute responsabilité́ relative à une éventuelle 
insatisfaction des gagnants concernant leurs Lots et/ou leur jouissance. 
 
Dans le cas où le gagnant du Jeu serait mineur, il devra impérativement être 
accompagné d’un adulte détenant l’autorité́ parentale. À défaut, la Société́ 
Organisatrice se réserve le droit de ne pas lui attribuer le Lot, sans que sa 



responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Il est expressément rappelé que les 
Lots en rapport avec des produits alcoolisés ne peuvent être remis qu’à un majeur. 
 
Si pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice, les 
gagnants ne pouvaient bénéficier de leurs dotations, celles-ci seront perdues pour 
leurs bénéficiaires et non remises en jeu, sans que la responsabilité de la Société 
Organisatrice puisse être engagée à ce titre. 
 
Tout refus du Lot par le gagnant implique une renonciation à toute réclamation 
ultérieure concernant ledit Lot. 
 
 
ARTICLE 8 – JOUISSANCE DU GAIN 
 
Les dotations ne seront ni reprises, ni échangées contre un autre objet, et ne peuvent 
faire l’objet d’aucune contrepartie financière et ne seront pas cessibles pour tiers. En 
cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de la Société 
Organisatrice et rendant indisponibles les dotations, la Société Organisatrice se 
réserve le droit de remplacer les dotations par des dotations de nature et de valeurs 
équivalentes. 
En cas de réclamation sur l’une des dotations, il convient de contacter le service 
consommateurs soit : 
- par courrier électronique sur le site www.clairplume.com, rubrique « contactez-
nous » via le formulaire ; 
- par courrier postal à l’adresse suivante : Service consommateur, La Boutique du Clair 
de la Plume, 2 place du Mail - 26230 Grignan. 
 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou 
accidents qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance des dotations 
attribuées. 
La Société Organisatrice ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable des 
dommages liés à la jouissance de la dotation, ni d’un défaut caché des Lots proposés. 
 
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas 
de force majeure, d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, 
elle était amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le Jeu. 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui 
serait pas imputable rendant impossible la poursuite du Jeu. 
 



 
Article 8 : FRAUDES 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière de son présent 
règlement. 
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution 
et commise en vue de percevoir indûment un Lot, le non-respect du présent 
Règlement, ou toute intention malveillante tendant à perturber le déroulement du 
Jeu, donnera lieu à l’exclusion de son auteur, la Société Organisatrice se réservant le 
droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 
En cas de réclamation à ce titre, il appartient au participant d’apporter la preuve qu’il 
a adopté un comportement conforme au présent Règlement. 
 
 
Article 9 : RECLAMATIONS 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant les modalités du Jeu, 
la détermination des gagnants et l’interprétation ou l’application du présent 
Règlement. Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement 
adressée par courrier postal à « Service consommateurs - La Boutique du Clair de la 
Plume, 2 place du Mail - 26230 Grignan ». 
Les contestations et réclamations écrites relatives au Jeu ne seront plus prises en 
compte passé un délai de cinq mois après la clôture du Jeu, soit le 31 juin 2022. 
 
 
Article 10 : REGLEMENT DU JEU 
 
Tout différend sur l’application et/ou l’interprétation du présent Règlement sera 
souverainement tranché par la Société Organisatrice. Le Règlement est disponible sur 
le site www.clairplume.com. 
 
 
Article 11 – DROIT APPLICABLE 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 

http://www.clairplume.com/

