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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Illustration : Jérôme Sié.

MUSC’HALLES. Tous les jeudis en juillet et août (sauf le 14/07)
Pour découvrir les subtilités des vins de Frontignan et repartir avec des idées d’alliances 
mets-vins qui vous permettront d’animer vos repas, profitez des Musc’halles, une initiation à 
la dégustation orchestrée par un œnologue épicurien, lors de votre marché du jeudi. 
Tous les jeudis de juillet et août, de 10h30/11h30/12h30, place du Château (derrière les 
halles). Atelier gratuit de 45mn.

UN CHEF DANS LES VIGNES. 1er/07 et 5/08
Une occasion unique et insolite de découvrir toute la richesse gastronomique du terroir de 
Frontignan. Le chef Casano, de La cave à Nico, et le domaine de la Plaine s’associe pour créer, 
cuisiner et servir un menu d’exception au cœur du vignoble. 
1er juillet : animation musicale Les Baltringues / 5 août : animation musicale Off de Boat, 
domaine de la Plaine. Renseignements et inscription : 06 80 40 00 19.

UN CHEF DANS LES CHAIS. 23/07
La cave coopérative Frontignan Muscat rencontre la cheffe Karine Montserrat du restaurant 
Atissous pour vous proposer un chef dans les chais, un menu autour des cuvées de 
l’emblématique cave coopérative fondée en 1904. 
Réservations : restaurant Atissous 07 66 15 44 35.

LES BALADES GOURMANDES GARRIGUE ET PAPILLES.
Les jeudis 7 et 21/07, 4, 11 et 18/08
Menées par Jacky, vous dévoilent la garrigue et le terroir, la faune et la flore locales mais aussi 
la culture et l´histoire. Elles se terminent par la visite d’un domaine viticole, la rencontre avec 
le vigneron, ses vins et des produits du terroir de saison.
Départ de l’office de tourisme de Frontignan plage, av. des Étangs, à 18h. Tout public dès 6 
ans / Durée 3h30 / Tarifs : 7€, 3€ de 11 à 17 ans, gratuit - 10 ans /
Réservation obligatoire sur www.archipel-thau.com

LES IMMANQUABLES AUTOUR DU MUSCAT CET ÉTÉ

LE FESTIVAL DU MUSCAT. Dimanche 17/07
LE rendez-vous incontournable pour qui souhaite tout savoir sur ce vin emblématique de la 
région. Pour 6€, un verre de l’édition 2022 permet de profiter de 3 dégustations auprès des 
producteurs de Frontignan. 
De 9h à 2h, en cœur de ville. Découvrez le programme complet sur frontignan.fr

LES EMMUSCADES. Les mercredis du 20/07 au 10/08
Muscat, Cinéma et gastronomie locale, c’est la recette des Emmuscades, saison 16. Des 
soirées XXL pour les 5 sens, concoctées par la Ville et les Hallu’cinés, avec, au cœur des 
domaines viticoles, une brasucade de moules, un grand film sous les étoiles et, bien sûr, du 
muscat ! 
Détails et programme complet sur frontignan.fr et Facebook@Emmuscades

TOTAL MUSCLUM. Vendredi 19/08
Fête très gourmande, la 10e édition du concours culinaire intergalactique de brasucades de 
moules Total Musclum vous invite à venir tester les nombreuses recettes en lice, accompagnés 
des vins locaux, contre l'achat d'un kit dégustation à 5€.
Dès 19h, ouverture des dégustations, places Jean-Jaurès et de l’Hôtel de Ville.

UN CHEF DANS LES VIGNES
UN CHEF DANS LES CHAIS

LES MUSC'HALLES
BALADES GARRIGUE ET PAPILLES

FESTIVAL DU MUSCAT
EMMUSCADES

TOTAL MUSCLUM




