
 
 

27ème numéro – Février 2014  

 

CÔTÉ ANIMATIONS 

SOIREE DINER & JAZZ – VENDREDI 14 FEVRIER – 20h 

Nos soirées jazz, qui ont lieu chaque 2eme vendredi du 

mois, se veulent agréables et conviviales de sorte à attirer 

le plus grand nombre et  à convertir les sceptiques en 

fidèles. 

Le 14 Février, pour la Saint Valentin, vous pourrez ainsi 

déguster un menu accompagné par les vins de notre 

Domaine, tout en appréciant le groupe Lizzy Trio reprendre 

les airs de jazz que vous aimez. Un répertoire bossa nova, 

jazz et blues.  

 

Tarif : entrée + plat + dessert + concert : 39,50 € (hors boissons). 

SOIREE ADDITION  LIBRE – JEUDI 27 FEVRIER  

Comme tous les derniers jeudis soirs 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. 

 Rendez vous le jeudi 27 février pour venir (re)découvrir 
notre gastronomie et vous faire plaisir en fonction de 
votre budget. 

  

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

CÔTÉ CAVE 

AU VIGNOBLE :  

Mois de Janvier pluvieux – tailleur de vigne malheureux… 

Effectivement le mois de janvier est, au 

vignoble,  exclusivement  réservé à la 

taille. Et vu les conditions météo que nous 

subissons depuis le début de l’année, 

notre équipe de taille souffre. En général 

tout le monde peste après le mistral qui 

fait pénétrer le froid, mais en ce moment  

il est  vraiment regretté ! 

Nous avons tout de même mis à profit  les 

plus mauvais jours  pour conditionner les 

rosés et blancs du  nouveau millésime : une  palette aromatique remarquable !!! Ceux-ci seront  très  

prochainement proposés à la vente ; mais nous aurons  l’occasion d’en reparler… 



REGLEMENTATION : 

Nous avons  évoqué lors du dernier numéro quelques aspects règlementaires, nous vous proposons 

de poursuivre : la dernière étape avant la mise en marché est : la labellisation. Dans tous les cas il 

s’agit en premier lieu  d’un contrôle « laboratoire » pour s’assurer que le taux de sucre résiduel et le 

pourcentage  alcoolique soient conformes  au décret. Puis vient un contrôle « dégustation » par une 

commission habilitée, à l’aveugle (les noms des producteurs ne sont pas connus lors de cette 

dégustation) pour s’assurer que la qualité organoleptique est conforme. Mais pourquoi faire simple 

quand on peut faire compliqué ? En effet la méthode est différente pour un AOC ou un IGP (ex vin de 

pays) 

Pour les AOP : chaque fois que nous conditionnons, nous le déclarons à l’organisme de contrôle qui 

déclenche un prélèvement quand bon lui semble (mais au minimum une fois par millésime) pour le 

passer en commission de contrôle; si celui-ci est satisfaisant, la commercialisation peut démarrer ou 

continuer, si ce n’est pas le cas il doit être déclassé en vin de table. 

Autant dire que personne n’a intérêt à se tromper, car une fois que les bouteilles sont étiquetées, s’il 

faut les remplacer par d’autres avec la mention « vin de table » l’opération est plus que préjudiciable ! 

 

Pour les IGP : quand les vins sont prêts, nous l’indiquons à un autre organisme de contrôle qui vient 

prélever l’ensemble des vins concernés pour le présenter à la commission. Une fois que celle-ci les a 

validés, l’agrément est acquis jusqu'à épuisement du millésime. 

A noter que si les vins ne sont pas conformes, ils sont également relégués dans la catégorie « vin de 

table ». 

Dans cette stratégie il y a moins de risques de conditionnement  pour les opérations;  par contre, il 

n’est pas garanti que des vins qui subissent une altération (oxydation ou autre baisse de qualité) ne se 

retrouvent pas dans une bouteille avec la mention du label. 

Ouf, on en reste là pour ce numéro ! 

TERRE DE MISTRAL AUX USA (part 4) 
 
Vous le savez déjà, le domaine Terre de Mistral a commencé à exporter sur le continent américain et 
nous étions présents aux USA en avril 2013 en Californie, au Michigan en Juillet, puis a New York en 
septembre afin de rencontrer des (futurs) clients/importateurs. 
2014 commence fort car nous avons adhéré à l’APVSA (association pour la promotion des vins et des 
spiritueux en Amérique du Nord) qui organise chaque année près de 10 tournées de dégustations 
dans les principales villes des États-Unis. Du 16 au 24 Janvier nous sommes allés à Los Angeles, San 
Francisco, Chicago, Miami et New York (donc amplitudes thermiques importantes : de +25°C à -20 
°C… dur dur !).  Nous avons pu présenter nos nouveaux millésimes (rosés et blancs) à certains 
importateurs déjà rencontrés lors des voyages précédents ainsi qu’à des nouveaux. Croisons les 
doigts pour la suite.  
Prochain départ début mars ! 
 

 
 
 

CÔTÉ MOULIN 
 

AU MOULIN 

Corinne, notre moulinière vient de filtrer les huiles et procède maintenant à la mise en bouteille. Pour 
les apports d’olives en commun, nous vous rappelons que vous pouvez venir chercher votre huile les 
lundis après midi, sauf pendant les vacances scolaires. 



Comme chaque année nous sommes en préparation de « la journée de la taille de l'olivier », en 
partenariat avec la CAPL et l’AFIDOL qui aura lieu le samedi 15 mars. De plus amples informations 
sont à venir prochainement.   

 

L’OLIVERAIE 

Vous l’avez remarqué, il pleut beaucoup ! L’Arc a débordé plusieurs fois.. Et si nous ne sommes pas 
contents les oliviers, eux, ne se plaignent pas. Cette pluie abondante a permis de regénérer les 
nappes phréatiques et cette humidité n’est pas génante car comme les températures sont basses cela 
ne développe pas les champignons (Œil de paon*). 
Lorsque les températures seront plus douces et si la pluviométrie reste élevée, le développement des 
champignons sera favorisé. Un traitement fongicide (cuivre) sera alors nécessaire.  
 

*L’oeil de Paon (ou cyclonium) est une série de cercles 
concentriques de différentes couleurs allant du noir au 
vert foncé puis du jaune au marron. Il s'agit en fait de 
colonies de champignons cryptogames microscopiques.  
La maladie commence par toucher les branches basses 
puis envahit tout l'arbre. Des tâches rondes, le plus 
souvent annulaires, brun foncé à centre vert avec un bord 
jaune se forment sur la face supérieure des feuilles. Avec 
l'évolution de la maladie, les  feuilles tendent à jaunir et 
tombent; l'olivier se dénude alors sévèrement jusqu'au 
remplacement des feuilles entraînant un affaiblissement 
important des arbres et par suite un retard de maturité et 
une diminution de la quantité et de la qualité de l’huile.  

Dans le cas d’attaques sur pédoncule, les olives sèchent, se rident et chutent prématurément, d’où 
une perte directe de récolte. 

CÔTÉ BOUTIQUE 
 

 
Et si on prenait un verre de Anna 2013 ?  
Anna, c'est qui ?  

Anna est née le 6 Mars 1906. Cest le prénom des grands-mères de Serge 
Davico (notre vigneron) et de son épouse Nadia. L’une Italienne, l’autre 
Espagnole, leur statut d’immigrées ont favorisé l’ouverture au monde de 
leurs petits-enfants. 

 
Les caractéristiques de Anna Blanc 2013 
Anna est un vin blanc classé en Côtes de Provence  

 

Cépage : Rolle  

Sa couleur jaune très pale et franche interpelle.  

Dès que l’on s’approche du verre, une corbeille de fruit apparait : les poires fraîchement 
cueillies cachent quelques citrons qui finissent par se faire sentir.  

Mise en bouche : la petite acidité approche une fraicheur agréable, les poires sont toujours 
bien présentes, et le citron encore une fois sort de l’embuscade. 

Le vin n’est plus la, mais les aromes persistent longtemps avec une agréable douceur. 

 
 
 

CÔTÉ AUBERGE 
 

FERMETURE  

L’auberge fermera exceptionnellement ses portes du lundi 24 Février au dimanche 9 Mars inclus 
pour une semaine de repos bien méritée !  

Notre chef ainsi que toute l’équipe de cuisine et de salle, vous souhaitent de bonnes vacances et vous 
retrouveront avec plaisir dès le 10 Mars.  
 



 

LA RECETTE DU CHEF  
Cabillaud poêlé, fumé de poires et citron. Riz thaï 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 320g de riz thaï 
- 4 poires 
- 4 pavés de cabillaud 
- 1citron jaune non traité 
- Jus de poires 
- Fumé de poisson en poudre 
- Oignons 
- Vin blanc 

 
Cuisson du riz 

- Faire revenir le riz et les oignons dans un poêle avec un peu d’huile. 
- Lorsque le riz commence à dorer, ajouter 1 fois et demi son volume d’eau. 

 
Cuisson du poisson 

- Colorer les 4 côtés des pavés de cabillaud à la poêle, côté peau en premier. Y ajouter les 
poires, préalablement émincées finement (vous pouvez conserver la peau). 

- Râper le citron sur le poisson et assaisonner avec de la fleur de sel et du poivre. 
- Déglacer avec le jus de poires et ajouter le fumé de poisson. Délayer le tout avec un peu de 

vin blanc. Assaisonnez si besoin. 
 
Présentation  

- Servir le poisson sur la sauce et recouvrir avec les poires. 
 
 
A déguster avec un verre de Anna blanc 2013 !   
 

QUE FAIRE CE MOIS-CI ? 
 

La Première fois. Films documentaires :  

"La Première Fois" se déroule à Aix à Provence du 11 au 15 février 2014  Une 

trentaine de Films sont projetés sur jour et en présence des réalisateurs. Un état 

des lieux de la jeune création cinématographique, des rencontres entre 

réalisateurs, spectateurs et professionnels, autour des films et dans une 

ambiance festive ! A ne pas manquer.  

Programmation et renseignements : Les Films du Gabian, 14 Place de la 

République, 13760 SAINT CANNAT.  lapremierefois@orange.fr 06 48 08 52 87.  

  

Festival Tam Tam - Aix en Provence 

 

Cette exploration est portée par l'envie et le désir de faire découvrir, 

pendant 2 semaines et plusieurs temps forts, la richesse et la diversité 

de la création marionnettique contemporaine en Région PACA et plus 

largement en France. 

Temps fort du festival : Vendredi 21 février 2014. 

 

19h : Petites Formes : En guise d'apéritif, au moins 4 compagnies 

sont invitées à présenter des petites formes de théâtre de 

marionnettes, d’objets… Elles nous proposeront des présentations de 

5 à 8mn de leur travail en cours de création, leurs étapes de 

recherche ou des extraits de spectacle. 

21h : Traversées / Fragment (Théâtre de l’entrouvert - Elise 

Vigneron) 

mailto:lapremierefois@orange.fr


Marionnette et musique Traversées/Fragments est une forme courte créée à partir du spectacle 

déambulatoire « Traversées ». Un personnage féminin, à la recherche de son identité est confronté à 

des apparitions, elle se retrouve tour à tour jeune et vieille, à la frontière du rêve et de la réalité, de la 

vie et de la mort... Dans un univers intimiste et étrange, la musique et l’image se rencontrent pour 

inviter le spectateur à vivre une expérience sensible. 

22h : Boeuf marionnettique : Pour clôturer cette soirée, nous ouvrons une scène dans le bar et nous 

vous invitons à un « boeuf marionnettique » libre à tous. Nous vous invitons ainsi à monter sur scène 

avec vos marionnettes et à nous surprendre ! Présentation par les élèves de la formation marionnette 

du Parvis des Arts d'une étape de travail.  

Contact : Le Parvis des Arts, 8 rue du Pasteur Heuzé, Marseille. Tel : 0491640637 

METIER D’AUTREFOIS 
Anciens métiers, métiers oubliés, métiers d'autrefois... Appelons-les comme on veut ; Ce sont les 

métiers de nos ancêtres, de vos ancêtres. Bon nombre ont disparu, d'autres ont changé, certains sont 

perpétués par de trop rares passionnés. Ils étaient leur raison de vivre, leur vie ; ils sont nos racines. 

Dans cette rubrique, nous avons décidé d’en présenter un chaque mois ! 

BERGER 

Contact : Anna, racontée par son fils Zaéllo 

Définition : Un berger (une bergère) est une personne chargée de guider et de prendre soin des 

troupeaux de moutons, ou par extension de bétail (ex : berger vacher), dans les prairies ou les zones 

montagneuses ; elle est souvent 

aidée par un chien de berger. Le mot 

vient du latin berbex, brebis. 

 

Les parents de Zaéllo avaient une 

ferme et y cultivaient les céréales et la 

vigne. Ils s’occupaient aussi d’un 

troupeau de 350 moutons car à 

l’époque, dans les fermes, on 

essayait d’avoir plusieurs activités afin 

de diversifier ses sources de revenus. 

« Ma mère disait souvent: il ne faut 

pas mettre tous les œufs dans le 

même panier ! » nous confit Zaéllo.  

Il n’y a pas d’horaire de travail pour s’occuper d’animaux. C’est tous les jours et 24h/24h. Anna 

s’occupe de la bergerie et elle emploie un berger pour s’occuper de ses bêtes la journée. Le berger 

est pluriactif et fait appel à de multiples compétences. La garde d’un troupeau implique soin des bêtes 

et protection contre les prédateurs. Il doit être professionnel de l'agriculture, mais aussi de la nature et 

de ses animaux, avoir le sens de l'observation, aimer vivre dans un milieu naturel, être endurant face 

aux nombreux kilomètres à parcourir et aux horaires élastiques, être très autonome et apprécier la 

solitude. « Nous avons eu deux bergers. Tous les deux étaient des célibataires, sans famille, et ils 

vivaient sous notre toit et mangeaient avec nous à table. On devenait leur famille ».  

Pour les gros troupeaux, la transhumance est la 1ere étape du berger : conduire les bêtes en altitude 

pendant tout l’été, là où les pâturages poussent avec un léger décalage et fournissent toujours une 

herbe tendre. Les vaches précédent les ovins car, contrairement à eux, elles ne broutent pas la totalité 

de l’herbe dans sa hauteur. « Pour les petits troupeaux comme les nôtres, on avait la possibilité de 

confier nos bêtes à un berger pour qu’elles partent en transhumance avec eux, mais en général nous 

avions assez d’espace pour pouvoir les nourrir toute l’année». Zaéllo et sa famille avaient quelques 

terres et espaces de collines. En cas de manque d’herbe, les bêtes pouvaient aussi paître chez les 

voisins. « Les parcelles où les moutons pouvaient paître étaient bien définies en avance, car ces 

animaux très gourmands mangent sans fin (faim) et peuvent se goinfrer jusqu'à en mourir ! ».  



Le travail en bergerie consistait principalement à s’occuper des agneaux de lait « il y avait deux 

agnelages (mise bas) : une fin avril et une en septembre. Ma mère était en fait la manager de toute la 

bergerie et elle s’occupait des bêtes jusqu’à ce qu’elles partent en vacances à l’abattoir ».  

 

Cette activité était un complément intéressant pour beaucoup de fermes. Chez Anna et Zaéllo, les 

céréales et les vignes leur rapportent assez de revenu pour payer toutes les factures et la bergerie 

apporte le bénéfice de l’année.  

Si vous aussi, vous pratiquez un métier d’autrefois et que vous souhaitez le présenter, 

n’hésitez pas à nous contacter au  04 42 29 14 84 ou sur tourisme@terre-de-mitral.com. Merci !  

INFORMATIONS PRATIQUES 

La loi des finances 2014 prévoit, à partir du 1er janvier 2014, une hausse de la TVA qui se traduira 
chez nous par un passage de 19.6 à 20 % sur tous les produits (sauf huile d'olive et conserveries) et 
de 7 à 10 % sur la restauration. Nos prix seront donc légèrement revalorisés afin d’assurer la collecte 
de cet impôt. 

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 autres soirs (à partir de 15 pers) 
 

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