Le Gros Souper
C’est le samedi 14 décembre !
La 17ème édition !

« Il était une fois au
…Noël ! »

L’ Art de vivre est une fois de plus célébré au Château de Saint Martin pour
cette 17ème édition du Gros Souper de Noël.
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« Il était une fois au

… Noël ! »
Une soirée qui célèbre le caractère et l’élégance de nos Crus Classés alliés à la gastronomie provençale
de Noël! Qui serait plus indiqué que le Château de Saint Martin, dans la même famille de la noblesse
française depuis 1740, pour réinventer les traditions provençales ?
En Provence, encore plus qu’ailleurs la période de Noël est riche et complexe. De génération en
génération, les rituels se transmettent et s’enrichissent de village en village avec des nuances à chaque
canton en fonction de ses ressources propres et de son vécu. Au début de l’Avent, un véritable
calendrier s’instaure, rythmé d’actes symboliques. Le Château de Saint Martin, riche de son histoire et
de sa présence depuis 2200 ans, sait faire vivre et ressentir à chacun cette période de Noël, si chère
aux traditions Provençales. Cette soirée de Souper de Noël est également une occasion pour renouer
avec les racines Provençales, que l’on soit provençal de souche, de cœur ou d’adoption.
Ce Gros Souper de Noël permet donc à un large public de s’initier aux traditions provençales dans une
ambiance festive et dans un cadre original du XVIII° siècle, mais également de découvrir les talents
d’un nouveau chef qui chaque année doit relever le challenge de faire travailler son imagination
personnelle, tout en respectant une liste de mets imposés.
Les vins étaient au nombre de 7 et, au Château de Saint Martin, nous avons toujours souhaité travailler
comme des artisans en développant plusieurs gammes de vins distinctes. Chaque cuvée est pensée
dans un état d’esprit différent, à partir de tous les cépages provençaux déclinés séparément et
assemblés selon les gammes.
Donc, dans ce menu particulier dans lequel les saveurs sont très différentes et quelquefois
inhabituelles, chaque vin apparaît comme parfaitement adapté de par ses arômes, sa richesse et sa
complexité. Une initiative renouvelée maintenant avec un succès croissant chaque année et qui fête
son 17ème anniversaire.
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Quand ?

Le samedi 14 décembre 2019
Ou toutes autres dates en Décembre, pour des dîners privés à partir de 50 personnes.
Pour qui ?
Pour un cadeau original et festif à offrir à:
* un ami
* ses proches, sa moitié
* ou pour un dîner d’entreprise ou d’association
Une soirée festive placée sur le thème de la Provence et de ses traditions qui réjouira les amateurs de
produits du terroir et de gastronomie.
Pourquoi ?
Pour perpétuer les traditions provençales, et en particulier celles de l’avent et de Noël, si souvent
méconnues ou oubliées.
Pour faire découvrir le traditionnel gros souper de Noël avec ses 7 plats, 7 vins et ses 13 desserts,
toujours réinventé par un chef différent chaque année.
Pour passer un moment unique de convivialité autour des vins et de la fête !
Programme:
19h00: Apéritif gastronomique
20h00: Dîner traditionnel du « Gros Souper » :
Sur réservation :
90 € par personne, 170€ par couple,
800 €, la table réservée jusqu’à 10 personnes, avec un magnum offert

Une occasion unique de vivre les traditions calendales au fil des surprises et découvertes mises en
scène tout au long de la soirée !
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Chaque année un chef particulier choisi non seulement pour ses talents en cuisine
mais aussi parce qu’il partage nos engagements et notre art de vivre! Cette année :

Sebastian et Nadine Gaillard !
Chaque année le chef reçoit un cahier des charges précis dans le respect de la tradition : le menu
s’établissait avec les produits du terroir et de saison. La tradition voulait qu’il y ait 7 plats maigres, et 7
vins. Les desserts étaient au nombre de 13 et pouvaient soit être présentés séparément, soit être
regroupés, servis tels quels ou intégrant une ou plusieurs recettes. Les plats pouvaient varier d’un
village à l’autre mais les ingrédients restaient traditionnels « sacramentau » ! A partir de cette base, le
chef a tout loisir de développer son imaginaire et d’interpréter à sa façon le gros souper.
La truffe… y algo más !
Depuis 2012, Sebastian et Nadine Gaillard tiennent le restaurant La
Truffe dans le village de Aups. Avec passion, travail et créativité,
Sebastian en cuisine, Nadine à la pâtisserie et au service, leur fils
Joshua en renfort en salle, c’est en famille qu’ils ont fidélisé les
épicuriens du Haut-Var.
Depuis 7 ans, Sebastian Gaillard s’est fait connaître et reconnaître
comme un sérieux professionnel du Haut-Var. Maitre Restaurateur,
membre du Collège Culinaire de France, des Disciples d’Escoffier, des
Toques Blanches et du Cordon d’Or de Monaco, il a à cœur de
défendre la cuisine classique française qu’il associe à sa créativité
inépuisable qu’il tient de son tempérament d’argentin.
Avec la maturité, il affirme désormais sa personnalité et ose transcrire
son histoire, ses
goûts et ses envies dans sa cuisine en faisant
découvrir des produits de son pays, en combinant classiques français
et touches de recettes argentines.
Ainsi l’incontournable brouillade de truffe devient des “Huevos rotos”,
des œufs cassés sur des pommes de terres rôties, un plat traditionnel
de son pays, qui est ici généreusement accompagné d’un râpé de
truffe, la joue de porc longuement confite se traduit en “meloso” alors
que le filet de cannette s’accompagne d’un “chipa guazu”, un soufflé
au maïs typique d’Amérique du Sud.
Avec le temps et en accord avec ses convictions profondes, Sebastian a
constitué un réseau de producteurs locaux sur lesquels il s’appuie pour
créer ses différents menus. Il est d’ailleurs reconnu au Collège
Culinaire de France pour la qualité des produits qu’il utilise.
Nadine, l’épouse du chef, s’est prise elle de passion pour la pâtisserie.
C’est tout naturellement que dès le début, elle s’est intéressée aux
desserts pour apporter son aide à Sebastian. De fil en aiguille, elle est
tombée en amour pour la pâtisserie, cet art qui demande rigueur et
concentration. Un temps qu’elle apprécie, qui l’apaise et qui lui
apporte son équilibre. A force de travail, elle s’est illustrée l’hiver
dernier dans l’émission à succès de M6 “Les Rois du Gâteau”. Depuis,
cette autodidacte acharnée de travail ose proposer au restaurant ses créations qui associent travail
pointu, fraîcheur, visuel épatant et gourmandise allégée en sucre.
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La tradition du Vin Cuit Provençal
Une Tradition Provençale …
En Provence, Noël a toujours été une grande fête longuement préparée. La veille de Noël, un souper
intitulé « Gros Soupa » comportait sept plats maigres. Il était d’usage de dresser une grande table avec
trois nappes blanches superposées et trois chandeliers qui symbolisaient les trois personnes de la
Sainte Trinité.
Le couvert était dressé pour chacun et l’on comptait une place en plus pour le pauvre de passage. Ce
souper avait lieu avant la Messe de Minuit. Au retour, on se remettait à table pour manger les treize
desserts symbolisant le Christ et les douze apôtres. Ces desserts étaient composés en majorité de fruits
secs, figues, dates (…) qui variaient selon les villages mais partout figurait la pompe à huile, sorte de
fougasse parfumée à la fleur d’oranger ou à l’anis, et surtout le vin cuit qui était de rigueur !
Ce vin de dessert était indispensable à la cérémonie du « cacho fio », tradition ancestrale où l'aïeul et
le plus jeune de la famille portaient une bûche d'arbre fruitier, faisaient le tour de la pièce et la
déposaient dans l'âtre. Ensuite, ils l'arrosaient par trois fois de vin cuit en hommage à la Sainte Trinité
tout en disant en provençal : « Allégresse, allégresse, Dieu nous donne l’allégresse et qu’il nous donne
la grâce de voir l’an prochain, et si nous ne sommes pas plus que nous ne soyons pas moins. »

Le vin cuit du Château de Saint Martin
Le vrai Vin Cuit a un mode d’élaboration qui lui est propre. Comme son nom l’indique, il fait intervenir
une cuisson dans un chaudron en cuivre.
C’est une gourmandise à s’offrir à l’apéritif, en entrée sur un foie gras poêlé ou frais, en fin de repas sur
un roquefort ou en dessert, avec du chocolat amer, un parfait aux amandes ou le nougat glacé.
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Et parce qu’une soirée festive sans
musique ne nous ressemble pas :
Un apéritif et un dîner en musique chaque année !
Parfois plus traditionnelle avec les tambourins et les galoubets, parfois plus instrumentale au son de la
harpe, d’autres fois avec des musiciens venus d’ailleurs, la musique accompagne chaque Gros Souper
de Noël !
Les artistes nous accompagnent dans un esprit de fête et sont au cœur de l’évènement chaque année.
Le public participe, s’émeut, s’attendrit, s’éclaffe….
La musique, la lecture, le conte, le chant, la poésie, la danse et le théâtre…tous ces arts réunis, ou
dissociés….
Pour cette 17ème édition, la soirée sera placée sous les tonalités classiques pour évoluer vers des
animations dynamiques et dansantes grâce au groupe de musique « Incanto ». Un subtile mélange de
musique classique, mêlant saxophone ou violon et d'autres instruments.

Et bien évidemment, La Coupo Santo, le chant traditionnel provençal marque chaque année la fin des
festivités :
Prouvençau, veici la coupo
Que nous vèn di catalan :
A-de-Rèng beguen en troupo
Lou vin pur de noste plant !................................

Et puis, au fil de la nuit, des rencontres, et des découvertes, chacun
repart avec son « bout » de Noël bien à lui,
les étoiles plein les yeux !
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