
 
 

15ème  numéro – Février 2013 
 

 

Pour débuter ce nouveau numéro, nous sommes 
heureux de vous annoncer que 

Terre de Mistral a été élu lauréat du Prix 
National de l'Oenotourisme 2013 

(dans la catégorie Hébergement ou Restauration sur le Vignoble) 
  

 

CÔTÉ ANIMATIONS 

SOIREE DINER & JAZZ – Vendredi 8 FEVRIER à partir de 20h  

Vendredi 8 février, le Domaine Terre de Mistral accueille Pierre Oliviero 
pour une soirée Dîner & Jazz en trio guitare, contrebasse et batterie ! 

Guitariste, compositeur et après des débuts Blues / Rock en région 
parisienne, il travaille le Jazz au CIM à Paris, puis au CPMA à Marseille. Très 
vite, il s'oriente vers la composition, il explore différents styles tels que la 
musique brésilienne, le jazz manouche, la musique improvisée, la world 
music ; et joue dans de nombreuses formations. Il dirige aujourd'hui des 
ateliers Jazz et musiques actuelles, comme à l'école de musique de Trets. 
 
Au menu : 
Crème Brûlée au Beaufort, 
Tuile de Jambon Cru & Petite Salade 
 *** 
Dos de Cabillaud & sa Crème de Safran, 
Riz façon Paëlla 
*** 
Gâteau à la Pistache 
et sa Glace Fraise ou Framboise 
 
Vendredi 8 février 2013 à partir de 20 h Trio Guitare + contrebasse + batterie 

Repas + concert : 39 € / personne 
 

SOIREES SAINT VALENTIN – 14, 15 & 16 FEVRIER  

Le Domaine vous propose un dîner pour les amoureux les 14, 15 & 16 février 2013 à partir de 20h. 
 

Au menu : 

Mise en bouche 
*** 
Marbré de Lapin lardé aux Fruits Secs « aux saveurs douces », 
Jeunes Pousses de Salade 
*** 
Suprême de Pintade, Jus au Chocolat Blanc aux Epices Coquines, 
Petits Légumes du moment 
*** 
Mille-Feuille à la Fleur d’Hibiscus, 
Espuma au Citron et aux Eclats de Meringue Citronnée 
 



Le Jeudi 14 février un concert de Jazz est prévu à partir de 20 h pour accompagner votre dîner ! 
Anne SANTELLI, solo piano & chant sur le thème « Balades, Swing, Bossa Nova de la Saint-
Valentin ». 
 
Tarifs : Jeudi 14 février avec animation Jazz 39 € / Vendredi 15 & Samedi 16 février 35 € 
 

 

L’ADDITION LIBRE – Jeudi 28 FEVRIER 

Comme chaque dernier jeudi soir du mois, nous organisons la soirée « Addition Libre »… Le 
principe ? Vous commandez votre repas parmi les offres de la semaine. En fin de service, nous vous 
remettons une addition « vierge » que vous allez remplir vous-même en y évaluant le prix de l’entrée, 
du plat et du dessert pour ainsi décider de votre total. 
 

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

 
 
 

CÔTÉ CAVE 

DANS LES VIGNES 

Février et mars sont les mois où nous taillons les vignes et effectuons l'amendement des sols*.  
 

* Amendement des sols  
Pour produire des raisins, la vigne consomme des éléments 
minéraux.Cette production étant exportée (récolte et production de 
vin), nous apauvrissons au fil du temps les éléments nutritifs 
nécessaires à la bonne santé de la plante. La solution : apporter 
ces éléments minéraux à la vigne, soit grâce à des engrais 
minéraux (issus de carrières terrestres), soit à l'aide d'engrais 
organiques (issus des composts marins et animaux). Ces 
applications se font à hauteur de 500 à 1500 kg de matière par 
hectare, à l'aide d'un gros bac porté par le tracteur. 

 

 

 

CÔTÉ MOULIN 
 

AU MOULIN 

Nous effectuons, en ce moment, les derniers assemblages de nos huiles d'olive 2012, qui seront 
bientôt mises en bouteille. 

 

JOURNEE "TAILLE DE L'OLIVIER" 

Comme chaque année à cette période, nous sommes en pleine préparation de « la 
journée de la taille de l'olivier », en partenariat avec la CAPL et l’AFIDOL qui aura 
lieu le samedi 9 mars. De plus amples informations sont à venir prochainement.  
 

 

CÔTÉ BOUTIQUE 
 
 
Et si on prenait un verre de Sergio Rouge ?  
Sergio, c'est qui ?  

Sergio est né le 18 février 1963. 
C’est le vigneron de Terre de Mistral.  
 



Les caractéristiques de Sergio Rouge 
Sergio Rouge est un vin classé en IGP Méditerranée.  

Les cépages : Merlot - Syrah 

La robe : rouge pourpre avec des reflets rubis 

Le nez : sur les petits fruits noirs, cassis, groseille, avec des notes grillées de cacao 
prononcées 

La bouche : elle apporte de belles nuances de fruits noirs écrasés, de cacao et de café 
 

 

Les nouveaux millésimes arrivent… 

Comme chaque année à cette période, c’est l’heure de l’arrivée des nouveaux millésimes de 
rosés. Vous aurez donc très bientôt l’occasion de faire la connaissance avec les millésimes 
2012 de Rosalie, Mireille et Simone. 

Cette année, il y aura également une nouvelle venue : il s’agit de la cuvée Nadia Rosé, qui 
sera la sélection de la meilleure cuve du millésime 2012 rosé Sainte Victoire. Quant au 
prénom Nadia, pour ceux qui ne le savent pas il s’agit de l’épouse de Serge (notre vigneron). 
Sa passion pour elle a donc stimulée sa créativité pour l’élaboration de cette cuvée 
d’excellence. 
 

 

CÔTÉ AUBERGE 
 

Une nouvelle décoration pour l’Auberge grâce à ArcImages !  

Durant le dernier trimestre 2012, nous avons organisé 
un « Reportage Photo » en partenariat avec 
l’association Arc Images sur le thème « Les Métiers 
& les Hommes de Terre de Mistral ». 

Grâce à leur implication dans ce projet et à leur travail 
fantastique (les photos sont magnifiques !), nous avons 
pu refaire la décoration de l’Auberge à notre Images !   
 

Présentation du Photo-club Arc Images 

C'est un groupe de passionnés de Photographie et de 
Vidéo, rassemblés en Association  Loi 1901.  

La vocation première d’ARC Images est le développement de ses membres dans 
tous les aspects de la technique, de l’art et de la créativité de la photographie.  

Afin de développer les connaissances de ses adhérents, Arc Images leur propose 
un large éventail d’activités : expositions, critiques d'épreuves, échanges de point 
de vues sur toutes questions d'ordre photographique, mise à disposition de divers 
matériel (laboratoire photo, studio de prises de vues, bibliothèque spécialisée de 
revues, matériel informatique pour traiter le numérique)… 

 

Arrivée de Jennyfer au service 

Après 8 ans dans la restauration, elle a souhaité se rapprocher davantage du terroir en rejoignant 
l'équipe de terre de Mistral le mois dernier. 

 
LA RECETTE DU CHEF 
 

Poires pochées au Sergio Rouge   
 

1. Ingrédients (pour 4 personnes) 
 

- 4 poires 
- ½ Bouteille de Sergio Rouge 
- 200 g de sucre 
- 1 bâton de cannelle 
- 2 anis étoilés 
- clou de girofle 
 
 



2. Préparation 
 

- Faire frémir le vin avec les épices et le sucre 
- Plongez-y ensuite les poires (préalablement épluchées) de 20 à 30minutes 
- Vérifier la cuisson de la poire en plantant un couteau à l’intérieur 
- Mettre l’ensemble à refroidir au réfrigérateur au moins 4 heures 
 
3. Présentation 
 

- Servir frais avec 1 boule de glace au chocolat. 

 
Il ne vous reste plus qu’à déguster ! 

 
 

2013 année de la culture, nous vous conseillons... 
 

Mathurin BOLZE - A bas bruit idées rebelles et sentiments naissants 

Mathurin Bolze, acrobate hors pair et poète de la scène, aime jouer avec la 
part la plus précieuse de notre humanité. Dans sa nouvelle création « A bas 
bruit », il détourne tout un bric-à-brac d’objets, d’images et de sons. Cette 
entreprise de recyclage de notre imaginaire collectif s’avère 
particulièrement accueillante. Ce « voyage mécanique » comprend 
notamment une roue de hamster géante qui permet de faire le tour de nos 
mondes intérieurs. Quant au bon vieux tapis roulant, il se transforme en 
machine à créer des failles temporelles. La matière fera aussi entendre sa 
musique et nos pensées les plus folles se retrouveront projetées sur les 
murs. Un spectacle contagieusement humain ! 

6 & 7 février à 20h30 - salle Emilien Ventre (Rousset) 

De 5 à 10 € - Renseignements 04.42.93.85.40 
 

Parcours d’Art Contemporain – La ville comme une œuvre 

Puisque nous n’allons pas à l’art, il vient à nous. Le parcours, 
imaginé par le commissaire d’exposition Xavier Douroux, nous 
invite à imaginer la ville comme un vaste lieu d’exposition. Et de 
niveau international. Rares sont les musées qui peuvent proposer 
un programme avec des noms aussi prestigieux. Mais ici, ces 
créations ne seront pas enfermées entre quatre murs. Elles 
viennent à notre rencontre. L’harmonie naît de rapprochements 
improbables entre le patrimoine urbain et toutes ces formes, 
couleurs, matériaux… Notre monde de tous les jours, parce 
qu’on le regarde avec un œil neuf, redevient enchanté !  

Du 1
er

 janvier au 17 février – Aix-en-Provence  

Liste des lieux d’exposition sur www.mp2013.fr 

 
 

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)  


