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Journée de la GastronomieJournée de la Gastronomie  

Château de  Saint   MartinChâteau de  Saint   Martin  

--  

Cru  ClasséCru  Classé  

Château de Saint Martin - Cru Classé 

Route des Arcs  

83460 TARADEAU 



Programme de la  journée 

Dates et horaires 

Evénement réservé uniquement aux professionnels: Lundi 24 avril de 10H à 18H 

 

Programme 

Producteurs du terroir azuréen et varois: fromages, châtaignes,  huile d’olive, miels, truffes, 
champignons, escargots, figues, autruche, herbes de Provence... 

Les Arts de la Table :  fayence, poterie, verrerie, décoration de table 

 

Partenaires: Etablissements Ballico, Cafés Malongo 

Pôles formations : Ecoles hôtelières de Cannes et de Saint Raphaël 

 

Démonstrations culinaires animées par les Toques Blanches 

Visites de cave et dégustations de vins du Château de Saint Martin 

 

Nos invités: les Chefs les plus renommés de la Côte d’Azur 
 

Restauration sur place: 

Déjeuner préparé par les Toques Blanches au tarif de 25€ TTC, vins du Château inclus 



Château de Saint Martin - Cru Classé 

Route des Arcs - 83460 - TARADEAU 

Une journée de rencontre 

et de partage avec de 

grands chefs et  

de grands producteurs  

de la Côte d’Azur  

et du Var 

dans un lieu unique ! 

Goûter 

  Assaisonner 

   Saisir 

    Transmettre 

     Réunir 

      Oser 

       Nourrir 

        Orchestrer 

         Métamorphoser 

          Innover 

           Emerveiller  ! 



Plus qu'une simple association, les Toques Blanches est un club de chefs 
fédérés autour de trois valeurs fortes : 

 
- La promesse d’une qualité et d’un respect de la tradition  

culinaire élue au patrimoine mondial  
- La volonté de former et de transmettre à travers la France et   

l' international le savoir faire   
- Le recrutement de jeunes talents et leur accompagnement professionnel 
en France et à l'étranger afin de toujours  promouvoir  les métiers de 
bouche.   

Château de Saint Martin - Cru Classé 

Route des Arcs - 83460 - TARADEAU 



Château de Saint Martin - Cru Classé 

Route des Arcs - 83460 - TARADEAU 

Le Château de Saint  Martin 

Un domaine de renom depuis 1740 
 

Un site privilégié depuis le IIème siècle avant J-C, des vestiges d’une  

villa gallo-romaine, la cave souterraine du XIIème siècle,  

le Château du XVIIIème siècle… 

Un lieu original pour les réceptions, les réunions,   

les incentives et l’oenotourisme 

Une gamme de vins travaillés essentiellement dans une démarche  

d’originalité alliant tradition et innovation avec une ligne de vins  

complexes et raffinés faisant appel à des cépages qui traduisent  

la variété des senteurs provençales. 



       De beaux souvenirs… 

   De belles rencontres…     



La presse en parle… 



  

 



Le Château de Saint Martin se situe en plein cœur de la Provence, 

idéalement situé entre la Côte Méditerranéenne (Golfe de Saint Tro-

pez à 25Km) et les Gorges du Verdon au Nord. 

AEROPORTS 

NICE: 79 Kms 

HYERES-TOULON: 45Kms 

MARSEILLE: 120Kms 

GARE SNCF 

LES ARCS-DRAGUIGNAN: 3 Kms 

 

Sortie autoroute « Les Arcs –Le Muy », direction Taradeau. Attention à 
la hauteur du car : si supérieure à 3m80, prendre Direction Vidauban 

Facilement accessible ! 

 

Château de Saint Martin  

Route des Arcs – 83460 Taradeau 
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M. Jean-Louis Rizzo 

Club International des Toques Blanches 

391 rue du Marsaou - 83600 FREJUS 

rizzo.jeanlouis@orange.fr 

Tél: 06.22.09.50.03 
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