
«««« Bonne cuisine et grands vins, voilBonne cuisine et grands vins, voilBonne cuisine et grands vins, voilBonne cuisine et grands vins, voilàààà le paradis sur terre.le paradis sur terre.le paradis sur terre.le paradis sur terre. »»»»
dixit Henri IV dixit Henri IV dixit Henri IV dixit Henri IV àààà propos de Bergeracpropos de Bergeracpropos de Bergeracpropos de Bergerac

VVVVous les passionnous les passionnous les passionnous les passionnéééés, Vous les amoureux du bon vin, s, Vous les amoureux du bon vin, s, Vous les amoureux du bon vin, s, Vous les amoureux du bon vin, 
les Gourmets Dles Gourmets Dles Gourmets Dles Gourmets Déééégustateurs de France vous proposent de participer gustateurs de France vous proposent de participer gustateurs de France vous proposent de participer gustateurs de France vous proposent de participer 
àààà ce chapitre afin dce chapitre afin dce chapitre afin dce chapitre afin d’’’’aborder ce merveilleux breuvage aborder ce merveilleux breuvage aborder ce merveilleux breuvage aborder ce merveilleux breuvage àààà travers son travers son travers son travers son 
pays, son histoire, ses cpays, son histoire, ses cpays, son histoire, ses cpays, son histoire, ses céééépages et pages et pages et pages et éééévidemment sa dvidemment sa dvidemment sa dvidemment sa déééégustationgustationgustationgustation.

CCCChapitre hapitre hapitre hapitre IIIInternational des nternational des nternational des nternational des GGGGourmets ourmets ourmets ourmets DDDDéééégustateursgustateursgustateursgustateurs
ChaChaChaChaîîîîne des Rôtisseurs, OMGDne des Rôtisseurs, OMGDne des Rôtisseurs, OMGDne des Rôtisseurs, OMGD
Bailliage National de FranceBailliage National de FranceBailliage National de FranceBailliage National de France
Bergerac, Bergerac, Bergerac, Bergerac, DordogneDordogneDordogneDordogne----PPPPéééérigordrigordrigordrigord
les 20 et 21 Juin 2008les 20 et 21 Juin 2008les 20 et 21 Juin 2008les 20 et 21 Juin 2008



PPPPays days days days d’’’’accueil aux charmes multiples, la accueil aux charmes multiples, la accueil aux charmes multiples, la accueil aux charmes multiples, la 
rrrréééégion de Bergerac vous attend pour fêter gion de Bergerac vous attend pour fêter gion de Bergerac vous attend pour fêter gion de Bergerac vous attend pour fêter 
dignement ldignement ldignement ldignement l’’’’arrivarrivarrivarrivéééée de le de le de le de l’é’é’é’éttttéééé....

Du temps oDu temps oDu temps oDu temps oùùùù llll’’’’Aquitaine faisait partie du Aquitaine faisait partie du Aquitaine faisait partie du Aquitaine faisait partie du 
domaine anglais, le roi Henri III a exemptdomaine anglais, le roi Henri III a exemptdomaine anglais, le roi Henri III a exemptdomaine anglais, le roi Henri III a exemptéééé
les vins de toute taxe, celes vins de toute taxe, celes vins de toute taxe, celes vins de toute taxe, ce qui a permis de les qui a permis de les qui a permis de les qui a permis de les 
faire connafaire connafaire connafaire connaîîîître jusqutre jusqutre jusqutre jusqu’’’’en Hollande et auen Hollande et auen Hollande et auen Hollande et au----deldeldeldelàààà. . . . 
Plus tard, cPlus tard, cPlus tard, cPlus tard, c’’’’est dans la citadelle protestante est dans la citadelle protestante est dans la citadelle protestante est dans la citadelle protestante 
de Bergerac, que Henri IV prononde Bergerac, que Henri IV prononde Bergerac, que Henri IV prononde Bergerac, que Henri IV prononçççça ces mots a ces mots a ces mots a ces mots 
éééélogieuxlogieuxlogieuxlogieux : : : : «««« Bonne cuisine et grands vins, Bonne cuisine et grands vins, Bonne cuisine et grands vins, Bonne cuisine et grands vins, 
voilvoilvoilvoilàààà le paradis sur terre.le paradis sur terre.le paradis sur terre.le paradis sur terre. »»»»

Cette rCette rCette rCette réééégion est appelgion est appelgion est appelgion est appeléééée Pe Pe Pe Péééérigord pourpre rigord pourpre rigord pourpre rigord pourpre 
en raison des vignobles qui produisent en raison des vignobles qui produisent en raison des vignobles qui produisent en raison des vignobles qui produisent 
diffdiffdiffdifféééérents types de vinrents types de vinrents types de vinrents types de vin : blanc sec, : blanc sec, : blanc sec, : blanc sec, 
moelleux ou liquoreux et bien smoelleux ou liquoreux et bien smoelleux ou liquoreux et bien smoelleux ou liquoreux et bien sûûûûr des r des r des r des 
rouges et rosrouges et rosrouges et rosrouges et roséééés. La vigne a s. La vigne a s. La vigne a s. La vigne a ééééttttéééé cultivcultivcultivcultivéééée ici e ici e ici e ici 
ddddèèèès ls ls ls l’é’é’é’époque romaine, puis elle connapoque romaine, puis elle connapoque romaine, puis elle connapoque romaine, puis elle connaîîîît t t t 
une expansion au Moyen Age.une expansion au Moyen Age.une expansion au Moyen Age.une expansion au Moyen Age.



AujourdAujourdAujourdAujourd’’’’hui, les Gourmets Dhui, les Gourmets Dhui, les Gourmets Dhui, les Gourmets Déééégustateurs gustateurs gustateurs gustateurs 
vous proposent un weekvous proposent un weekvous proposent un weekvous proposent un week----end dend dend dend déééécouverte couverte couverte couverte 
afin dafin dafin dafin d’’’’apprapprapprappréééécier les vins et les spcier les vins et les spcier les vins et les spcier les vins et les spéééécialitcialitcialitcialitéééés s s s 
culinaires de cette belle rculinaires de cette belle rculinaires de cette belle rculinaires de cette belle réééégion.gion.gion.gion.
Si lSi lSi lSi l’’’’amour du vin vous anime, laissez amour du vin vous anime, laissez amour du vin vous anime, laissez amour du vin vous anime, laissez 
vous guider par un vous guider par un vous guider par un vous guider par un œœœœnologue pour une nologue pour une nologue pour une nologue pour une 
formation/dformation/dformation/dformation/déééégustation gustation gustation gustation àààà la Maison des la Maison des la Maison des la Maison des 
Vins de Bergerac ou pour une visite dVins de Bergerac ou pour une visite dVins de Bergerac ou pour une visite dVins de Bergerac ou pour une visite d’’’’un un un un 
château.château.château.château.
PeutPeutPeutPeut----être prêtre prêtre prêtre prééééfffféééérerezrerezrerezrerez----vous des activitvous des activitvous des activitvous des activitéééés de s de s de s de 
plein air telles quplein air telles quplein air telles quplein air telles qu’’’’une visite pune visite pune visite pune visite péééédestre dans destre dans destre dans destre dans 
le vieux Bergerac, une partie de golf ou le vieux Bergerac, une partie de golf ou le vieux Bergerac, une partie de golf ou le vieux Bergerac, une partie de golf ou 
enfin une sortie en gabarre (bateau enfin une sortie en gabarre (bateau enfin une sortie en gabarre (bateau enfin une sortie en gabarre (bateau 
traditionnel traditionnel traditionnel traditionnel àààà fond plat) sur la Dordogne.fond plat) sur la Dordogne.fond plat) sur la Dordogne.fond plat) sur la Dordogne.



Chapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets Déééégustateursgustateursgustateursgustateurs
BergeracBergeracBergeracBergerac

Vendredi 20 juin 2008Vendredi 20 juin 2008Vendredi 20 juin 2008Vendredi 20 juin 2008
AccueilAccueilAccueilAccueil au Cloau Cloau Cloau Cloîîîître des Rtre des Rtre des Rtre des Réééécollets :collets :collets :collets :
14h0014h0014h0014h00 : : : : Bienvenue aux participants Bienvenue aux participants Bienvenue aux participants Bienvenue aux participants 
15h00 : D15h00 : D15h00 : D15h00 : Déééébut des activitbut des activitbut des activitbut des activitéééés par groupess par groupess par groupess par groupes ::::
---- Formation/DFormation/DFormation/DFormation/Déééégustation gustation gustation gustation àààà la Maison des Vins la Maison des Vins la Maison des Vins la Maison des Vins 
---- Visite/dVisite/dVisite/dVisite/déééégustation au Châteaugustation au Châteaugustation au Châteaugustation au Château de Monbazillacde Monbazillacde Monbazillacde Monbazillac
---- Golf aux Golf aux Golf aux Golf aux VigiersVigiersVigiersVigiers

19h3019h3019h3019h30 :::: DDDDîîîîner au restaurant du ner au restaurant du ner au restaurant du ner au restaurant du 
Château les Château les Château les Château les VigiersVigiersVigiersVigiers
(tenue de ville (tenue de ville (tenue de ville (tenue de ville ---- avec insignes pour les membres)avec insignes pour les membres)avec insignes pour les membres)avec insignes pour les membres)



Samedi matinSamedi matinSamedi matinSamedi matin
10h00 : Activit10h00 : Activit10h00 : Activit10h00 : Activitéééés proposs proposs proposs proposééééeseseses : : : : 
---- Visite du Vieux Bergerac,Visite du Vieux Bergerac,Visite du Vieux Bergerac,Visite du Vieux Bergerac,
---- Promenade en Gabarre  Promenade en Gabarre  Promenade en Gabarre  Promenade en Gabarre  
---- Visite dVisite dVisite dVisite d’’’’un vignoble un vignoble un vignoble un vignoble 

12h30 : D12h30 : D12h30 : D12h30 : Dééééjeuner au restaurantjeuner au restaurantjeuner au restaurantjeuner au restaurant
La Tour des Vents, MonbazillacLa Tour des Vents, MonbazillacLa Tour des Vents, MonbazillacLa Tour des Vents, Monbazillac

Samedi aprSamedi aprSamedi aprSamedi aprèèèèssss----midi midi midi midi 
ActivitActivitActivitActivitéééés libress libress libress libres

Chapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets Déééégustateursgustateursgustateursgustateurs
BergeracBergeracBergeracBergerac

Samedi 21 juin 2008Samedi 21 juin 2008Samedi 21 juin 2008Samedi 21 juin 2008



Samedi soirSamedi soirSamedi soirSamedi soir *
Caveau des RCaveau des RCaveau des RCaveau des Réééécollets collets collets collets àààà BergeracBergeracBergeracBergerac

18h30 :18h30 :18h30 :18h30 : PrPrPrPréééésentation dessentation dessentation dessentation des vins du Bergeracoisvins du Bergeracoisvins du Bergeracoisvins du Bergeracois
19h00 : 19h00 : 19h00 : 19h00 : Intronisations Gourmets DIntronisations Gourmets DIntronisations Gourmets DIntronisations Gourmets Déééégustateurs / gustateurs / gustateurs / gustateurs / 

ChaChaChaChaîîîîne des Rôtisseursne des Rôtisseursne des Rôtisseursne des Rôtisseurs

CloCloCloCloîîîîtretretretre des Rdes Rdes Rdes Réééécolletscolletscolletscollets
20h00 :20h00 :20h00 :20h00 : ApApApApééééritifritifritifritif

Salons des RSalons des RSalons des RSalons des Réééécolletscolletscolletscollets
20h30 :20h30 :20h30 :20h30 : DDDDîîîîner de Galaner de Galaner de Galaner de Gala

Chapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets DChapitre International des Gourmets Déééégustateursgustateursgustateursgustateurs
BergeracBergeracBergeracBergerac

samedi 21 juin 2008samedi 21 juin 2008samedi 21 juin 2008samedi 21 juin 2008

* (tenue de soir(tenue de soir(tenue de soir(tenue de soiréééée e e e ---- avec insignes pour les membres)avec insignes pour les membres)avec insignes pour les membres)avec insignes pour les membres)


