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CÔTÉ ANIMATIONS 

Avant de vous présenter nos animations du mois de Juin, nous tenions à vous remercier d’être 
venus aussi nombreux le samedi 11 mai pour notre fête d’anniversaire. 

Vous avez été plus de 500 à nous avoir rendu visite de 14h à 19h et a avoir profité de nos animations.  

Nous remercions les producteurs locaux pour leur généreuse participation : Mr Favalessa, maître 
artisant chocolatier et son équipe ; Mr Espinoza des Saveurs du Maquis (charcuterie Corse) ; Mme 
Patruno ou Joyce pour les intimes (Fromage de chèvre du Rove). 

Nous remercions également le comité des foires de Trets pour l’organisation des balades à dos 
d’âne, Claudia Mad’moiZelle pour ses contes "dit-vin" et Patrice Pilati pour ses superbes scuptures sur 
légumes... les enfants ont particulièrement adoré ! 

Cet événement, qui avait lieu lors de la Fête de la Vigne et du Vin, était aussi pour nous l’occasion 
de fêter notre Prix National de l’Oenotourisme 2013 obtenu dans la catégorie Restauration sur le 
vignoble. Notre chef, Sylvain Devaux, sublime les produits du terroir issus majoritairement de 
notre Ferme et propose ainsi une très jolie cuisine, inventive et gastronomique, spécialisée sur 
les épices. 

 
SOIREE JAZZ – VENDREDI 14 JUIN à partir de 20h 

Influencés par le MPB (Musica Popular Brasileira), la Bossa 
Nova, le Jazz et le Blues, Nadia e Rodolfo proposent une 
musique sensible, intime, pleine de détails, combinant 
mélodie et poésie. 
Après le Brésil, l’Argentine, l’Espagne, la Grèce, la Hollande 
et Berlin, ils sont de retour en France pour quelques mois et 
nous proposent un duo Guitare, Chant et Saxo pour un jazz 
lounge et bossa. 
Au Menu, vous aurez le choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 
desserts à l’ardoise. 

Repas (entrée + plat + dessert) + concert : 39 € / personne 

 
SOIREE DE LANCEMENT CARTES POSTALES – VENDREDI 21 JUIN 

Le talentueux photographe Cyril Bussat a 

réalisé une collection de cartes postales 

dédiée à la montagne Sainte Victoire et 

nous sommes heureux d’accueillir sa soirée 

de lancement ! 

La carte postale est un support qui permet 

l'échange d'émotions à travers les "nouvelles" 

qu'elle transporte. La Sainte Victoire est une 

montagne qui génère également de très belles 

émotions lorsqu'on s'y promène, ou plus 

simplement lorsqu'on la regarde. Avec cette 

belle collection de cartes postales, beaucoup d'admirateurs de Sainte Victoire auront 

plaisir à transmettre des nouvelles, et feront voyager et rayonner l'image de cette 

"magnifique montagne vivante" aux quatre coins du monde. 

Nous vous attendons donc le 21 Juin pour profiter de  cette exposition et des discours de 

personnes passionnées par cette belle montagne.  



Nous souhaiterions, par la même occasion, célébrer la fête de la musique et 

recherchons encore des groupes disponibles…   

Programmation à venir. Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
L’ADDITION LIBRE – JEUDI 27 JUIN AU SOIR 

Comme chaque dernier jeudi soir du mois, nous vous 
proposons 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. 

C’est  l’occasion de venir (re)découvrir notre gastronomie 
et de vous faire plaisir en fonction de votre budget.  
 

 

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

 

 

CÔTÉ CAVE 

 DANS LES VIGNES 

Chacun a pu le constater : la météo est  « fadade » 
cette année !!! 
Et il n’y a pas que les gens qui souffrent de ce temps 
maussade, les  vignes elles aussi dépriment… 
Le retard végétatif * est important (de l’ordre de 10 
jours pour l’instant ce qui laisse penser que nous aurons 
une vendange tardive). 

D’autres incidences sont nombreuses dans le 
vignoble : les herbes poussent très vite et l’humidité 
permanente limite nos capacités à labourer les sols pour 
les éliminer, les opérations de traitement sont rendues 
difficiles par la pluie et le vent et les maladies 
cryptogamiques guettent… mais la disponibilité de notre 
équipe technique nous permet d’assurer l’essentiel.  

Pour rester  positif,  nous constatons que nos rosés 
de Provence, eux, ne sont pas déprimés car ils 
sortent très volontiers de chez nous. Preuve que vous 
savez les apprécier par tout climat ! 

 

EN CAVE 

Coté cave, nous venons de recevoir une nouvelle conditionneuse de bouteille. 
Ses plus : elle injecte de l’azote dans la bouteille avant de la remplir de vin, ainsi les arômes ne 
risquent pas d’être détériorés par une oxydation précoce. 

 

* Cycle végétatif de la vigne  

La dormance de l'hiver : les vendanges sont terminées. Les feuilles sont tombées et la vigne va se 
recroqueviller sur elle-même pour le repos hivernal. La vigne est en dormance. Les bourgeons sont bien à 
l'abri sous leurs écorces. La vigne peut supporter des températures très basses (- 17°C). 

Le débourrement des bourgeons, le renouveau du printemps : Le débourrement marque le début du 
cycle végétatif. Il a lieu entre mi-mars et mi-avril. Les bourgeons s'ouvrent et laissent apparaître les jeunes 
pousses. Tendres et fragiles, elles sont très sensibles aux gelées, qui risquent de les " griller ". Il suffit en 
effet de quelques heures en-dessous de 0°C, pour les détruire. On appelle débourrement la première 
phase de retour à la vie, car, en éclatant, les bourgeons perdent leur bourre, sorte de renflements qui 
apparaissent sur les sarments. 

La floraison et la fructification : La vigne fleurit en juin. Cette étape est primordiale, pour la quantité de 
récolte à venir. La fécondation et son bon déroulement dépendent des conditions climatiques : Si le temps 
est trop chaud, le pollen peut brûler. S'il est trop froid, il ne mûrit pas. S'il pleut, il tombe... il n'y a donc pas 
de fécondation : on dit alors qu'il y a coulure climatique... 



La véraison : La véraison, qui a lieu vers la mi-Août, marque un changement important pour le raisin. En 
quelques jours, il accumule les polyphénols, substances qui sont responsables de sa couleur. Le raisin 
passe ainsi d’un vert profond à toute une gamme de couleurs, du translucide au doré, en passant par le 
rouge violacé.  

La maturation : une fois véré, le raisin commence à accumuler des sucres, et à perdre son acidité. Sa 
peau s'assouplit, s'affine, se fragilise : c'est la période de maturation. C'est là que se joue la qualité du 
millésime. Il faut du soleil pour obtenir une bonne maturité, parfois accompagné d'un peu d'humidité, car 
une sècheresse trop poussée bloque la photosynthèse, stoppant ainsi la maturation. Des pluies importantes 
font grossir les raisins, diluant ainsi ses constituants : les vins en seront plus légers, d'évolution plus rapide. 
Parfois la grêle peut faire éclater les baies, permettant le développement de moisissures et de pourriture, 
altérant ainsi la qualité.  

La maturité : tout est une question de teneur en sucres et en acides organiques. Le jour des vendanges se 
décide lorsque l’on est sûr que la teneur en sucres du raisin ne pourra plus augmenter.  

 

 

 

CÔTÉ MOULIN 
 

AU MOULIN  

Nouvel habillage pour nos huiles ! Nos bouteilles sont 
désormais sérigraphiées. 

La sérigraphie est souvent considérée comme une 
technique de pochoir. C’est un procédé qui permet 
d'imprimer de nombreux supports divers et variés qu'ils 
soient plats ou cylindriques. Des encres spécifiques sont 
utilisées en fonction du type de support.  

L'un des avantages de la sérigraphie est de pouvoir varier 
le dépôt d'encre par l'utilisation de mailles d'écran plus ou 
moins fines. Cette technique autorise donc un fort dépôt 
d'encre (de 5 à 10 fois supérieur à d’autres procédés 
d'impression), ce qui garantit non seulement une couleur 

intense qui dure dans le temps, mais également une bonne opacité. 

Ce sont les travailleurs handicapés de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 
de Luynes qui s’occupent de sérigraphier nos bouteilles et ils le font merveilleusement bien ! 
 

 

 

 



DANS L’OLIVERAIE 

Nous sommes en train de passer les disques pour enfouir 
l’herbe dans la terre afin d’améliorer la quantité de matière 
organique dans nos sols.  

A cause du mauvais temps et des basses températures la 
floraison est en retard et devrait commencer d’ici une 
dizaine de jour. Cependant nous sommes ravis de constater 
que nos oliviers ont de magnifiques boutons floraux, qui 
laissent présager une bonne récolte tant au niveau qualitatif 
que quantitatif. Nous espérons une bonne pollinisation, qui 
dépendra de la météo. 

 

 

CÔTÉ BOUTIQUE 
 
Et si on prenait un verre de Nadia Blanc ?  
Nadia, c'est qui ?  

Nadia est née le 16 Mars 1964. 
C’est l'épouse de Serge, le vigneron de Terre de Mistral. Sa passion pour 
elle a donc stimulé sa créativité pour l’élaboration de cette cuvée 
d’excellence. 
Nous avons choisi de présenter  cette gamme d’exception  dans une 
bouteille plus classique tout en conservant la modernité de « Terre de 
Mistral » par une étiquette originale. 

 
Les caractéristiques de Nadia Blanc 

Selection de la meilleure cuve du millésime 2012 blanc AOP 
Côtes de Provence. 

Les cépages : Rolle 

La robe : jaune pâle 

Le nez : Arômes de fruits exotiques avec la banane et l’ananas 

La bouche : On retrouve les notes de bananes et d’ananas avec une finale sur l’amande 
 

Ce blanc de gastronomie trouvera sa place auprès de viandes blanches en sauce comme 

une belle volaille sauce aux morilles, un riz de veau ou une blanquette de veau. 

 
 
 

CÔTÉ AUBERGE 
 

Aménagement de la terrasse  

Ca y est, notre terrasse paysagée est prête à vous 
accueillir lors des beaux jours ensoleillés (s'ils arrivent 
un jour…).  

Nous avons choisi un mobilier de jardin avec des 
couleurs audacieuses, flashy et acidulées (vert pomme, 
rose fushia, bleu lavande) afin d’illuminer vos repas 
d’été ! 

Les bambous et les parasols apportent une ambiance 
zen à cette terrasse. 
 
 

 
 
 
 



LA RECETTE DU CHEF 
 

Riz de veau aux morilles 
 
1. Ingrédients (pour 4 personnes) 
 

 500g de riz de veau 

 2 carottes, 1 oignon 

 1 branche de Céleri branche 

 2 belles genièvres 

 8 morilles 

 50g de crème épaisse 

 1 petite gousse d’ail hachée 

 4 cl de cognac 
 

2. Préparation  
 

 Mettre les riz de veau à dégorger pendant 5 min sous l’eau froide 

 Les mettre à blanchir dans une casserole avec départ à eau froide 

 Dès que l’eau bout, mettre les riz de veau sous l’eau froide et enlever les impuretés. 
 

3. Cuisson 

 Dans une casserole, faire un bouillon avec les carottes, l’oignon et le céleri et y incorporer le 
riz de veau. Laissez cuire 1h à feu doux pour capter le plus d’arômes de légumes. 

 Laisser refroidir le riz de veau puis coupez-le en gros morceaux 

 Dans une poêle, faire revenir les morilles (préalablement lavées) dans une noisette de beurre. 
Y jeter la gousse d’ail hachée, et déglacer au cognac. Ajouter ensuite la crème fraîche et 
laisser réduire pendant 5 bonnes minutes. 

 Rajouter le riz de veau dans la poêle 
.  

4. Présentation 

 Servir le riz de veau et sa sauce aux morilles sur un mesclun de salade. 
 
A déguster avec un verre de Nadia Blanc 2012.  
 
 

 

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

Exposition : Tribulations d’une goutte d’eau 

L’exposition interactive Tribul@tions d’une goutte d’eau est un 
parcours / jeu de piste qui sensibilise les publics aux différents 
usages d’une ressource précieuse pour la vie, l’agriculture ou 
l’industrie : l’eau. 

Plongé dans une scénographie de grandes photographies 
aquatiques, le visiteur, muni d’une tablette numérique, devient 
une gouttelette qui parcourt le cycle de l’eau et se glisse tour à 
tour dans l’une des 17 étapes proposées : nuage, cours d’eau, 
citerne, fleur. 

Une exposition ludique, pédagogique et haute en couleurs, qui 
permettra aux visiteurs, jeunes et moins jeunes, de découvrir les fascinants univers de l’eau et de ses 
transformations. L’occasion d’aborder des questions essentielles comme le gaspillage, la maîtrise des 
réserves, le changement climatique, les usages agricoles ou industriels. 

 Du 4 Juin au 4 Août, entrée libre. Du mardi au vendredi, de 9h à 12h (groupes uniquement) – 

de 13h30 à 18h (grand public et groupe). Le samedi et dimanche de 10h à 18h (grand public). 

Puits Yvon Morandat, Gardanne. 

 

 

 

 

 



Exposition : Le temps de la marche - Eric Bourret 

 
Éric Bourret a consacré trois hivers à photographier la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume et les Alpilles, 
montagnes emblématiques des Bouches-du-Rhône. 
Il a fait de l'arpentage-photographique une pratique artistique qui capte le temps de la marche. 
De son implication physique à l'élément, Éric Bourret tire des images qui se veulent des 
enregistrements méditatifs des paysages traversés. 
Depuis 25 années, les marches - d'une journée à plusieurs semaines - ont amené Éric Bourret des 
Alpes du Sud aux hauts plateaux Himalayens.  

Du 25 Juin au 10 Août du lundi au samedi (ouverture à 14h le lundi), entrée libre. Archives 

départementales - Centre Aix en Provence. 

 
 
 
 

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  

http://www.archives13.fr/
http://www.archives13.fr/

