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CÔTÉ CAVE 

DANS LES VIGNES  

Nous arrivons à la fin de la période de protection chryptogammique : Les deux champignons qui nous 
concernent sont l’oïdium et le mildiou.  

L’oïdium se développe par temps chaud et sec. Le moyen de protection le plus 
connu et validé en Agriculture Biologique est le souffre. Les risques pour la 
production de raisin disparaissent dès la fermeture des grappes : ce stade sera 
atteind dans les 15 jours à venir.   

Le mildiou prolifère par temps doux et humide, la vigne y est moins réceptive 
quand les feuilles durcissent. Le moyen de lutte le plus connu et reconnu en 

Agriculture Biologique est la Bouillie Bordelaise (Cuivre). Les conditions météo sèches et humides du 
climat méditerranéen, nous permettent d’interrompre la protection dès le début du mois de Juillet.  

 

LA DEFINITION DU MOIS 

La fermeture de grappe est le stade phénologique qui suit la floraison, puis la nouaison (chute des 

capuchons floraux, apparition de petits grains de raisins de 2 à 4 mm) et qui correspond au moment 
où les grains sont encore verts et ont suffisament grossit pour se toucher les uns les autres. Ce stade 
précède la véraison, c'est-à-dire avant que le premier raisin coloré apparraisse. 

 
 

CÔTÉ MOULIN 

LE MOULIN 

Une nouvelle machine fait son apparition au moulin du domaine : 
elle permet de conditionner les BIB d’huile d’olive.  

 
L’OLIVERAIE  

Depuis une dizaine de jours, nous irriguons nos oliviers.  
Nous avons également installé des pièges à phéromone, qui vont 
attirer les mouches de l’olivier et nous permettre de les compter. 

Au-delà d’un certains nombre de mouches, nous mettrons en place un traitement au kaolin pour les 
éloigner.  

   

LA DEFINITION DU MOIS 

La mouche de l’olivier est une mouche qui pond ses larves dans les olives, quand les larves se 

développent elles sortent et font donc un trou dans l’olive, ce qui va conduire à son oxydation. L’olive 
devient alors inexploitable. 

 

 



CÔTÉ BOUTIQUE 
 
L’été est là ! Si on prenait un verre de ROSALIE ?  

 
Rosalie, c’est qui ?  
Rosalie est née le 12 Juillet 1908. 
C’était la grand-mère de Serge, notre vigneron.  

 
 

Les caractéristiques de Rosalie  

Rosalie est un vin rosé classé en AOC Côtes de Provence Sainte Victoire.  

Les cépages : Syrah, Grenache et  Cinsault. 

La robe : De belles nuances roses pâles presque pêche. 

Le nez : Délicat et d’une complexité rare sur des notes d’agrumes qui nous rappelle la 
fleur d’oranger et l’écorce d’orange.   

La bouche : complexe, fruitée, très fraiche avec une longue finale.  

Suggestion : Rosalie est un vin moderne, élégant et explosif qui se mariera très bien 
avec des volailles, viandes blanches et grillades. 

 
 
 

CÔTÉ ANIMATIONS 

SOIREES JAZZ :  

 
Vendredi 13 juillet, le domaine Terre de Mistral accueille Jean-Jacques 
Lion, un saxophoniste, compositeur et arrangeur, qui entra au 
conservatoire à l’âge de 5 ans. Il a collaboré avec de nombreux chanteurs et 
musiciens (Pierre Vassiliu, Patrick Fiori, I.A.M ou encore Manu Dibango). Sa 
musique s’inspire d’univers différents : salsa, jazz rock, musique du monde... 
Jean Jacques Lion compose également pour le théâtre, les courts métrages 
et les films documentaires.  

 
Vendredi 13 juillet 2012 à partir de 20h00. 

Repas + concert : 39 € / personne 

                                                    

Ce mois ci une deuxième soirée jazz aura lieu le vendredi 20 Juillet. Le domaine vous donne 

rendez-vous pour une soirée au son des guitares de Guillaume HOGAN et de Lucas MULLER. 

The Universal Swing Band (USB) plonge dans le style gipsy jazz en y apportant sa griffe personnelle, 

acquise lors des voyages et rencontres de ses membres. Guillaume HOGAN, compositeur et 

arrangeur au sein du groupe, a collaboré à de nombreux projets de par le monde et n'a cessé de 

s'imprégner du style des musiciens rencontrés en Egypte, en Serbie, au Soudan, en Amérique Latine, 

etc. Ces rencontres donnent au son d’USB une couleur universelle, en allant du rock au jazz, en 

passant par la musique classique européenne et orientale. USB reprend et arrange des grands 

standards du jazz manouche qu'il se réapproprie en les revisitant à sa manière, et laisse une place 

aux compositions originales du groupe. La musique d'USB est un subtil mélange 

de technique, d'harmonie et d'arrangements d'horizons différents, sur fond 

de rythmique manouche. 

Vendredi 20 juillet 2012 à partir de 20h00. 

Repas + concert : 39 € / personne 



VISITES ETE  

Cet été venez découvrir l’univers du vin et de l’huile d’olive !  

Du 2 juillet au 31 août, nous mettons en place des sessions visites dégustation du 
Lundi au Samedi à 10h30 et 14h30. 
Au programme, une visite commentée de la cave et du moulin, des petits jeux de 
reconnaissance d’aromes et une dégustation de 4 vins et 2 huiles d’olive. 
. 
Tarif : 6€ au lieu de 8€.  

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour plus d’informations !   

 

ET TOUJOURS : 

L’addition libre chaque dernier vendredi soir du mois… Ce mois-ci, elle aura lieu le vendredi 27 
Juillet au soir. 
Alors n’hésitez pas à venir jouer avec nous ! 

 

Pour plus de renseignements sur ces animations, n’hésitez pas à nous contacter.               

 

  

CÔTÉ AUBERGE 

FERME-AUBERGE 

Comme nous vous l’indiquions dans le numéro précédent, l’auberge accueille un nouveau chef, 
Sylvain DEVAUX, depuis le début du mois de Juin. Nous vous invitons à faire plus ample 
connaissance...  

 
Sylvain, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours ?  

Cela fait plus de 20 ans que je travaille en cuisine. J’ai eu l’occasion de 
voyager un peu partout en France et de travailler avec de grands chefs 
dans des établissements renommés comme l’Hermitage à la Baule ou le 
Lutetia à Paris. J’ai également eu mon propre restaurant gastronomique 
où j’ai obtenu 2 fourchettes au guide Michelin et 1 toque au Gault et 
Millau.  
 
Pourquoi as-tu eu envie de te lancer dans l’aventure Terre de 
Mistral ?  

C’est l’esprit Terre de Mistral qui m’a plu ! De belles rencontres, l’envie de 
travailler avec des personnes passionnées. J’aime beaucoup le côté 

terroir, travailler les produits du domaine : l’huile d’olive, les légumes et viandes issus de la ferme...  
 
Que souhaites-tu réaliser au sein de Terre de Mistral ?  

Je voudrais apporter une touche d’originalité, de la créativité, faire une cuisine de goût accessible à 
tous. Nous allons aussi lancer un menu gastronomique, en plus de l’offre actuelle, dans les 
prochaines semaines.  

 

LA RECETTE DU CHEF  

 
Fraicheur d’abricot à la lavande (pour 4 personnes) 
 
Ingrédients : 
8 abricots  
1 verre de vin Rosalie 
200 grammes de sucre 
Quelques pistils de lavande 
40 cl d’eau  



 
Préparation :  

Faire bouillir l’eau, le sucre, la lavande et le verre de Rosalie pendant 5 minutes.  
Verser le jus sur les abricots coupés et dénoyautés. 
Laisser refroidir au frigo au moins 8 heures avant de servir.  
 
Servi avec un verre de Rosalie bien frais, ce dessert frais régalera vos yeux et vos papilles ! 

 
 
LE COCKTAIL DU BARMAN  
 
Le Pink Rosalie  
 
Ingrédients : 
Glaçons  
Vin Rosalie  
Jus de pamplemousse 
Limonade  
Quartiers d’agrumes (citron vert, pamplemousse, orange)  
Quelques feuilles de menthe 
Sirop de lavande 
 
Préparation : 

Coupez quelques agrumes en morceaux (citron vert, orange).  
Dans un shaker versez un peu de vin Rosalie et un peu de jus de pamplemousse. Shaker le tout puis 
versez dans le verre (préalablement rempli avec les agrumes). Ajoutez la limonade et le sirop de 
lavande.  
Pour la décoration ajoutez quelques feuilles de menthe fraiche sur le dessus du verre.  
Servir très frais.  

Il ne vous reste plus qu’à le déguster !  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nous tenons à vous informer que nous rencontrons actuellement quelques problèmes 
techniques sur notre site Internet mais que nous faisons tout notre possible pour que 
celui-ci soit rétabli… Ca ne devrait donc pas tarder à rentrer dans l’ordre. 
 
Où nous trouver 
Route de Peynier – D56b – 13790 ROUSSET 
A 15 km d’Aix – A 45 km de l’Aéroport de Marseille – A 30 km de la gare TGV d’Aix 

COORDONNEES GPS : 43°28’15.24"N - 5°37’42.63"E 
 
Horaires d’ouverture magasin 
Lundi 15h - 19h00 
Du mardi au samedi 9h30 – 12h30 / 15h-19h 
 
Jours d’ouverture auberge 
Tous les midis (du lundi au dimanche). 
 Du jeudi au samedi soirs 
 Du lundi au mercredi soirs (sur réservation de groupe) 
 
Coordonnées 
Tél : 04.42.29.14.84  
Mail : tourisme@terre-de-mistral.com  


