
Quoi de plus symbolique que de découvrir des vins 
romains face au monument antique le plus visité de 
France ?

C’est l’expérience insolite que nous vous proposons 
au restaurant « Les Terrasses » face au Pont du Gard.

Véritable découverte gustative, le vin romain, issu d’une 
tradition ancestrale vous surprendra par sa richesse et 
ses arômes, loin des vins traditionnels français.

La dégustation sera accompagnée de croûtons de 
produits locaux et spécialités régionales ; brandade, 
tapenade, olives, caviar d’aubergine, fromage etc... 
Un moment de partage à proposer à vos clients à la 
recherche de convivialité.

Réveillez-vos papilles et découvrez les secrets de 
fabrication de ces vins. Les petits bonheurs sont 
souvent les plus simples, alors dégustez, contemplez 
et laissez-vous aller ! 

What could be more symbolic than discovering Roman 
wines next to the most popular antique monument in 
France?

This is the unique experience we offer at the 
restaurant «Les Terrasses» opposite the Pont du Gard.

A real taste experience, Roman wine, originating from 
its ancestral traditions, will surprise you with its richness 
and aromas, far removed from traditional French wines.

The tasting is also accompanied by local products 
and regional specialities; brandade, tapenade, olives, 
eggplant caviar, cheese etc...A nice moment, to offer your 
customers in search of conviviality.

Awaken your taste buds and discover the secrets of 
how these wines are made; Little pleasures are often 
the simplest, so taste, contemplate and let yourself go! 

● Une expérience nouvelle et originale ● An original and new experience



Site du Pont du Gard - La Bégude - 400 Route du Pont du Gard - 30210 VERS PONT DU GARD - FRANCE
Tel +33(0)4 66 37 5110 - Fax +33(0)4 66 37 5158 - reservation@pontdugard.fr

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération Alcohol abuse is harmful for health

FORMULE DEGUSTATION
Elle se compose de :

- 2 vins romains (blanc et rouge)
- 1 vin des coteaux du Pont du Gard (blanc, rouge ou rosé)

Comprend un verre de chaque vin et ses accompagnements

ACCOMPAGNEMENTS  
Produits locaux et spécialités régionales : croûtons de brandade, 

tapenade, olives, caviar d’aubergines, fromage, etc...

Durée : 30-40 minutes / A tout moment de la journée
Format : 10 à 30 personnes
Uniquement sur réservation

AUTRES DÉGUSTATIONS POSSIBLES
Fromage

Découverte de fromages régionaux
avec accompagnement vins

Autour de l’olive 
Dégustation d’huile d’olive et déclinaisons de tapenade

À l’aveugle 
Découverte des produits régionaux, vins romains et soupe de 

champagne artisanale : supp +3€

Terroir 
Dégustation complète avec fromages, 

vins, olives, tapenades, brandade…) : supp + 3€

TASTING PACKAGE
Including:

- 2 Roman wines (white and red)
- 1 wine from the slopes of the Pont du Gard (white, red or rosé)

Includes a glass of each wine and accompaniments

SNACKS 
Local products and regional specialities: Brandade croutons, 

tapenade, olives, eggplant caviar, cheese etc... 

Duration: 30-40 minutes / Any time of the day 
Format: 10 to 30 people

By reservation only

OTHER TASTINGS AVAILABLE
Cheese

Discover regional cheeses with accompanying wines

Olives variation 
Tasting of olive oil and types of tapenade

Blind tasting
Discover regional products with roman wines and 

champagne soup : supp :+ €3

Terroir 
Full tasting with cheeses, wines, olives, tapenades, 

brandade...): supp +€3
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