
 
 
  

 

Rousset le 30 février 2013 

 
 

Domaine Terre de Mistral,  

Lauréat du Prix National de l’œnotourisme 
Catégorie Hébergement ou Restauration sur le Vignoble 

 
 

Suite à la soirée de remise des prix du Concours 

National de l’oenotourisme 2012, ayant eu 

lieu à Paris mardi 29 janvier 2013, nous avons le 

plaisir de vous annoncer que le Domaine Terre 

de Mistral a été désigné lauréat de la 

catégorie Hébergement ou Restauration sur le 

Vignoble.  

En cette année « Marseille-Provence Capitale 

Européenne de la culture », nous sommes 

heureux de contribuer au paysage culturel de la 

région Marseillaise et nous organiserons une grande fête autour du thème de 

la Gastronomie à l’occasion de l’anniversaire du Domaine afin de fêter 

cette belle victoire courant du mois de mai. 

Notre Auberge, lauréate du prix, se situe au cœur de notre cave et de notre 

moulin à huile et propose une cuisine inventive aux saveurs provençales. 

Notre Chef Sylvain DEVAUX vous fait ainsi découvrir les produits de notre 

ferme et du marché mariés à nos vins et huiles d’olive. 

Au-delà des multiples activités ludiques que nous proposons autour du vin & 

de l’huile d’olive, nous avons également souhaité apporter passion et convivialité 

à travers notre Ferme Auberge en y proposant des soirées à thème telles que 

nos soirées Dîner & Jazz, et Addition Libre… 

Pour la petite histoire, grands amoureux de la Provence, les familles Gueury et 

Davico ont unis leur passion de la vigne et de l’olivier en 2007 pour créer 

une structure agritouristique cave, moulin à huile & Ferme Auberge au cœur des 

paysages fétiches de Paul Cézanne. Elles ont également noué des partenariats 

régionaux afin de proposer une grande diversité de produits du terroir au sein de 

leur Domaine. 
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