
 
 

13ème  numéro – Décembre 2012 

 Pour commencer ce numéro, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
   

CÔTÉ ANIMATIONS 

SOIREE DINER & JAZZ – Vendredi 14 DECEMBRE à partir de 20h  

Vendredi 14 décembre, le Domaine Terre de Mistral accueille 
le Trio José dos Santos à la guitare, Rémy aux percussions & 
Jako au vocal, pour un « drôle de Jazz ». 

Les pieds dans le jazz, la tête dans les étoiles, leur son enlace 
le swing et le latino, le blues et la soul, la bossa et le fado, le 
bop et le tango… 
De standards revisités en compositions très swing, l’originalité 
de leur répertoire et leur présence scénique invite au voyage. 
Bienvenue a bord ! 

 

Vendredi 14 décembre 2012 à partir de 20 h TRIO CHANT + GUITARE + PERCUSSIONS 

Repas + concert : 39 € / personne 
 

SEANCE DE CONTES GOURMANDS – Vendredi 21 DECEMBRE de 18h30 à 19h30  

Vendredi 21 décembre, le Domaine Terre de Mistral accueille 
l’Association Milles et une paroles pour une séance de contes pour petits 
et grands autour des thèmes « Gourmandises & Noël » de 18h30 à 
19h30. 

Tarifs : 3€/pers - Forfait Famille 8 € (à partir de 4 pers) 
Vous avez ensuite la possibilité de dîner au sein de notre Auberge 

 

MENU DE LA SAINT SYLVESTRE (31 décembre au soir & 1
er

 janvier à midi)  

Notre Chef, Sylvain DEVAUX, vous invite à venir fêter la Saint Sylvestre avec nous. Pour 
l'occasion, il vous propose un menu gourmand et festif. 

 

Huître Bouzigue 
Espuma Vin Mailys & Copeaux de Truffe Melanosporum 

 
Foie Gras Poché 

Minestrone de Légumes aux effluves de la Sainte-Victoire (farigoule & herbes sauvages) 

 
Cannelloni de Homard à l’huile d’Argan et aux 35 épices 
Emulsion de Crustacés, Fenouil Confit et Sel de Maldon 

 
Demi Perdrix du Domaine cuite à basse température 

Petits Légumes du moment, Jus au Vinaigre de Coing 



 
Fraicheur de Malou sous pression 

 
Chariot de Fromage Affiné 

 
Croustillant de Chocolat Noir 85% (Valrhona) 

Cylindre de Glace au Cointreau 

Tarifs : 59 € ou 69 € avec accord mets-vins (4 verres de vin) 

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

 
 

CÔTÉ CAVE 

DANS LES VIGNES 

Les opérations de pré-taillage sont bien engagées (voir n°2-janvier 2012). 

VINIFICATION 

En ces derniers jours de novembre, les 
fermentations malolactiques* sur nos vins rouges 
sont terminées. Ces vins ont donc été décuvé, 
c'est-à-dire que nous avons séparer le vin du marc. 

Les vins rosés et blancs vont, quant à eux, être mis 
au propre à l’aide d’un filtre tangentiel mis en 
œuvre par un prestataire de service : cette 
opération consiste à forcer le passage du vin à 
travers des céramiques afin de le débarrasser de 
toutes ces impuretés (micro-particules). Il est ainsi 
prêt pour le mariage (assemblage)… 

  

* Fermentation malolactique  
Il s’agit d’une fermentation bactérienne (pour rappel la fermentation alcoolique est effectuée par des 
levures). Lors de cette fermentation, l’acide malique présent dans le vin est transformé en acide 
lactique. Cet acide lactique ayant moins de force que le malique, le vin gagne en rondeur et 
souplesse. 

 

 

CÔTÉ MOULIN 
 

LA RECOLTE EST TERMINEE 

La récolte des olives du Domaine (dans la Sainte 
Victoire !) est terminée. Nous avons récolté 50% 
d’olives en moins par rapport à une année normale. 
En revanche, la qualité de l’huile est excellente… 
« un vrai bijou » selon Denis notre moulinier !! 
 

LA TRITURATION CONTINUE 

Comme vous le savez certainement, le moulin est 
également ouvert en prestation de service. Malgrès la 
fin de notre récolte, la trituration n’est donc pas 
encore terminée. 

Concernant la trituration, nous avons travaillé à ce jour 80 tonnes d’olives contre 160 tonnes les trois 
dernières années à cette même époque… Le froid de l’hiver dernier a vraiment impacté la récolte de 
manière significative. 

Les rendements, quant à eux, se stabilisent autour de 6 à 7 kg pour 1 litre. 



 

Petit Rappel 
Le moulin est ouvert tous les jours : du lundi au samedi de 14h à 19h / dimanche de 16h à 19h. 
Il sera ouvert jusqu’au 20 décembre. Pas de quantité minimum pour les apports d’olives. 
Contact : moulin.gueury@orange.fr 

 
 

CÔTÉ BOUTIQUE 
 
Et si on prenait un verre d’Antoine ?  
Antoine, c’est qui ?  

Antoine est né le 19 décembre 1906. 
C’était le grand-père de Serge (notre vigneron), le père de 
Simone et le mari de Rosalie. 
 

 
Les caractéristiques d’Antoine 2010 
Antoine est un vin classé en IGP Méditerranée.  

Les cépages : Merlot - Cabernet - Petit Verdot 

La robe : rouge rubis grenat 

Le nez : complexe avec des arômes de petits fruits rouges, une pointe de sous-bois et 
d’épices 

La bouche : elle est souple et épicée. On y trouve des arômes de pruneau, poivrés et 
cacaotés sur la finale. Un vin qui s’accordera très bien avec tous vos plats en sauce 
 

 

Comme un parfum de Noël à la boutique ! 

Les fêtes de Noël approchant à grands pas, la boutique Terre de Mistral a revêtu sa tenue de fête ! 

A cette occasion, de nouvelles bougies de luxe sont arrivées pour compléter la gamme. 

 

Nous avons également commencé à composer des coffrets cadeaux… et nous restons à votre 
disposition pour en créer de nouveaux sur mesure en fonction de vos envies… 

… Notre « Antoine » sera heureux de vous accueillir ! 

 
 

CÔTÉ AUBERGE 
 

Notre Chef pense aux gourmands… 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas… Vous êtes gourmands mais vous n’avez pas le 
temps (ou l’envie !) de cuisiner… 

… Notre Chef pense à vous ! Il vous prépare du foie gras en terrine mi-cuit aux épices douces, du 
saumon mariné et des tablettes de chocolat (sur commande, n’hésitez pas à demander des 
renseignements). 

 
LA RECETTE DU CHEF  
 
Vin Chaud à base d’Antoine  
 

1. Ingrédients (pour 6-8 verres) 
 

- 1 bouteille d’Antoine 
- 50 g de sucre en morceaux 



- Les zestes d’une orange et d’un citron 
- 5 clous de girofle 
- 1 bâton de cannelle 
 
2. Préparation (très facile !) 
 

- Faire bouillir le vin avec tous les ingrédients dedans pendant 5 minutes, en mélangeant 
régulièrement 
- Sortir du feu et rajouter une pointe de muscade. Mélanger. 
 
Il ne vous reste plus qu’à déguster au coin du feu ! 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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 
Le midi : tous les jours (du lundi au dimanche). 
Le soir : du jeudi au samedi 
Réservation de groupe possible les lundis soirs, mardis soirs et mercredis soirs (à partir de 10 pers) 
 

Coordonnées 
Tél : 04.42.29.14.84  
Mail : tourisme@terre-de-mistral.com  


