
 
 

49ème numéro – Janvier 2016 
 

Chers Amis, 

Le début d’année est traditionnellement une période où les regards sont tournés vers 

l’avenir, où l’optimisme est  généralement au rendez-vous. 

Nous  vous souhaitons donc tous nos vœux pour cette nouvelle année, que cet optimisme, 

souvent éphémère, vous accompagne toute l’année malgré les difficultés  qui surviendront.  

Résistons ensemble à la sinistrose dans laquelle on veut nous enfermer !!! 

Au Domaine  Terre de Mistral beaucoup de projets sont en construction  pour vous rendre 

l’année 2016 « pétillante » : 

 Nous devrions reconduire l’accueil du festival Vinomusic 

 Une exposition de ferronnerie d’art sera mise en place au printemps sur un parcours 

extérieur pour une durée de cinq mois 

 Tous les deux mois nous accueillerons les œuvres d’un artiste peintre ou 

photographe 

 Un marché de créateur en mai 

 Un nouveau site internet sera bientôt en ligne pour une meilleure visibilité de nos 

informations 

 

Et bien sûr, toujours l’organisation de visites guidées, ateliers d’assemblages, casinos des 

vins, soirées Dîner & Jazz, nos accueils de groupes en séminaire et la découverte culinaire à 

la table de notre restauration.  

Toute l’équipe du Domaine vous remercie pour votre fidélité !! 



 
 
 

CÔTÉ ANIMATIONS 

 
SOIREE DINER & JAZZ – VENDREDI 8 JANVIER – 20h 

Pour commencer la programmation des soirées « Dîner & Jazz » 

2016, nous avons sélectionné le  Duo BRASILIANA : Bossa-novas, 

sambas, chorinhos et boléros sont au répertoire de ce duo guitare, 

voix. Rendez vous donc ce vendredi (8 janvier) dès 20h pour une 

soirée  ambiance latine : un peu de chaleur n’est pas de refus pour 

ce mois de janvier.  Tarif : entrée + plat + dessert + concert : 

39,50 € 

 

 

SOIREE ADDITION  LIBRE – JEUDI 28 JANVIER  

Ne changeons pas les bonnes habitudes, cette année encore, nous vous proposons la soirée 
Addition Libre tous les derniers jeudis soirs du mois. 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 28 janvier 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 

Vous le savez, chez Terre de Mistral nous aimons innover. 



Dans cette dynamique et en collaboration avec notre verrier, nous travaillons depuis plusieurs mois 

sur une personnalisation de la bouteille que nous utilisons. Cette  évolution discrète viendra souligner 

notre logo et sera accompagnée d’une retouche des étiquettes pour affirmer toujours plus notre 

identité de Vigneron Indépendant. 

Bien entendu vous serez invité pour fêter cette naissance ! 

Mais au fait, connaissez-vous la diversité des méthodes de mise en marché des vins ? 

Voici quelques réponses qui pourront vous aider… 

Au départ de cette grande chaîne il y a bien sûr les producteurs : 

 regroupé en coopérative, chaque viticulteur gère son vignoble comme il l’entend et livre ses 

raisins à la structure « cave coopérative ». 

Celle-ci mutualise l’outil de transformation que ce soit pour la gestion du matériel ou celle des  

équipes qui y travaillent. Elles sont gérées un peu comme une municipalité ou l’ensemble des 

adhérents élisent un bureau, lui-même désignant un président. 

Ce groupe a pour mission de mettre en place la politique d’élaboration des vins, leur mise en 

marché et la représentation de l’ensemble de la communauté. 

La charge financière de cette transformation du raisin en vin est facturée aux apporteurs au 

prorata des kilos apportés ; ainsi de génération en génération l’outil est transmit des partants 

aux nouveaux venus par l’intermédiaire de parts sociales. 

Etant la prolongation du travail des viticulteurs, la structure coopérative est considérée elle-

même comme producteur lors de la mise en marché des vins.  

 Les vignerons indépendants sont seuls maîtres à bord de leurs entreprises ; ils doivent 

gérer les impératifs du vignoble, ceux de la vinification et enfin  la commercialisation. 

Ils ont donc besoin de maîtriser un champ de compétences élargi et une pression 

professionnelle plus importante. 

Par contre s’ils s’en donnent les moyens, ils  ont la capacité de mieux maîtriser l’ensemble de 

la chaîne de production, leur permettant d’obtenir une meilleure régularité de qualité ainsi 

qu’une meilleure visibilité sur l’avenir. Surtout ils ont la satisfaction de faire déguster le fruit de 

l’intégralité de leur travail et pour un vigneron indépendant, faire déguster son vin est un peu 

comme présenter un enfant. 

 

Une fois les vins élaborés, si tout le monde veut en profiter,  il faut qu’ils soient mis en 

marché ! 

Soit les producteurs vendent leurs vins directement aux détaillants (magasin du Domaine, 

restaurateurs, cavistes, grands magasins …) sous la marque de leur Domaine et vous pouvez le voir 

sur la capsule car autour de la Marianne le n° commence par un R (de récoltant). 

Soit il ils vendent leur production à un négociant qui va faire un travail de sélection de vins qu’il va 

assembler (bien sûr sous une même appellation) pour donner naissance à une marque qu’il va 

ensuite vendre aux détaillants. Dans ce cas l’action commerciale est prépondérante dans le 

fonctionnement de l’entreprise et sur la capsule apparait le N (de négociant) suivi de son n° 

d’agrément. 

Ces marques de négociant ne peuvent pas porter le nom de « Domaine » - « Châteaux » - « Clos » - 

« Bastide » …pouvant laisser penser qu’ils sont producteurs. 

Chez nous, au Domaine Terre de Mistral, la vente de nos vins se fait à 90 % en direct et 10 % par 

l'intermédiaire de négociants partenaires. 

 

Serge 

 



CÔTÉ MOULIN 

AU MOULIN : 

Le moulin a fermé ses portes le samedi 19 décembre et vous donne donc rendez-vous l’année 
prochaine ! Vous avez été toujours aussi nombreux à venir faire triturer vos olives avec, cette année, 
beaucoup plus de fruits que l’année dernière. Le moulin a connu sa meilleure année depuis son 
ouveture : 290 tonnes d’olives triturées. Tout s’est bien passé, nous avons été ravis de vous accueillir 
et nous remercions toute notre équipede travail qui a été extra.  

L’huile d’olive nouvelle est déjà en vente en magasin, la qualité est extraordinaire. Pour le reste, l’huile 
est en décantation pendant un mois afin que la prochaine msie en bouteille se fasse sans dépôt.  

Le moulin vient d’être bien nettoyer. Nous allons maintenant nous attaquer au démontage et à la 
maintenance.  

Pour les petits apporteurs (presse en commun) la récupération de l’huile se fera à partir du 4 janvier, 
du lundi au samedi de 15h à 18h (jusqu’au 30 janvier). 

 

DANS L’OLIVERAIE : 

Les oliviers sont actuellement en dormance... le fait de travailler les oliviers actuellement serait néfaste 
pour eux, nous les laissons donc tranquilles jusqu’a début mars ou nous débuterons la taille de 
production. 

Denis 

 

CÔTÉ AUBERGE 
 

LA RECETTE DES CHEFS 

Poire fondante au vin Malou, et craquante au chocolat 

 Ingrédients (pour 4 personnes) 

 
- 1 bouteille de vin Malou 
- 1 kg de sucre en poudre 
- 1 gousse de vanille 
- 4 poires bien mûres 
- 200 g de chocolat noir 

 
Préparation et cuisson : 
 

- Dans une casserole, faire chauffer le sucre et le vin, porter à ébullition. Baisser le feu et y 
ajouter la gousse de vanille (couper la et gratter pour récupérer les graines). 
Eplucher et vider les poires, les mettre à cuire dans ce sirop pendant 15 à 20 minutes. 
Laissez les refroidir au réfrigérateur. 

 
- Une fois les poires froide, faire fondre le chocolat au bain marie et y tremper les poires en les 

tenant par la queue.  
Laissez égoutter sur une grille puis mettre sur une assiette au frais.  

 
A servir avec une petite boule de glace à la vanille et déguster avec un verre de Malou (avec 
modération bien sur !).  
 

 

JB et Marie-Lou 

 

CÔTÉ BOUTIQUE 
  



FOCUS SUR LE POIVRE DE SARABAR, EN VENTE DANS NOTRE BOUTIQUE :  

 

Le poivre est originaire du Kerala (Sud-ouest de l'Inde.) C’est une liane dont les fleurs sont 

hermaphrodites et leur 

pollinisation se fait par la pluie. 

Les propriétés du poivre sont 

multiples : digestives, 

carminatives, détoxifiantes, 

antalgiques : c’est excellent pour 

la santé.  

Il en existe 4 couleurs : vert, noir, 

blanc et rouge.  

Le poivre vert, cueilli avant 

maturation, apporte des notes très 

fraîches et végétales. 

Le poivre noir, est cueilli lorsque 
les baies sont de couleurs jaunes. 
Nettoyées, triées et séchées au 
soleil, elles donneront un brun, 
plus ou moins foncé selon les 

origines. 

Le poivre blanc, est obtenu à partir du poivre noir, que l'on fait tremper dans de l'eau de pluie, afin de 
le débarrasser de son péricarpe et ne garder que le noyau, où se concentrent les arômes. On retrouve 
des notes animales, dans le poivre blanc, avec des subtilités selon les origines 
Le poivre rouge, est cueilli lorsque les baies, à pleine maturité, sont rouges bruns (très peu de zones 
de production de poivres rouges, car la récolte est difficile). C'est un poivre très subtil, avec des notes 
de fruits rouges, de la puissance, et de la douceur. 
A chaque couleur son utilisation, à chaque origine, un poivre pour aller à la rencontre de vos 
préparations. 
D'une manière générale, le poivre vert est conseillé pour la préparation des terrines, pâtés, sauce au 
poivre. Le poivre noir est conseillé, pour les viandes rouges, les poissons gras, les fruits rouges, le 
chocolat. Le poivre blanc est conseillé pour les viandes blanches, les poissons maigres, les crudités, 
les pommes et les poires. Enfin, le poivre rouge est un bon intermédiaire entre le noir et le blanc. 
Il faut évidemment ne jamais consommer du poivre moulu mais toujours le moudre au dernier moment 
pour qu’il développe pleinement ses arômes.  
 
L’HUILE NOUVELLE : 

L’huile nouvelle est enfin en 
magasin, et cette année nous 
avons la chance d’avoir ET la 
qualité, ET la quantité. Du 
coup, vous pouvez retrouver 
les bouteilles de 70 cl, 50cl, 
25cl ainsi que les bidons de 
1L, 500ml, 25cl, mais 
surtout nous aurons bientôt à 
nouveau les cubis de 3L.  

 

 

LE VIN DU MOIS, MALOU (ROSE MOELLEUX) : 

 
Le Malou est de retour !  

Malou annonce sa générosité dès que l’on approche le nez du verre. 

Parfumée à la pointe de l’exubérance, les arômes de fruits exotiques 

s’expriment dans une belle harmonie. La bouche est pulpeuse, 

grasse, avec un bel équilibre sans lourdeur.  Malou est la marraine 



de mon épouse Nadia. La douceur de son caractère envers Nadia m’a inspiré pour ce vin légèrement 

sucré. 

 
 

            

 

QUE FAIRE CE MOIS-CI ?  
 

L’HIVER FEERIQUE,  CITE DES JEUNES A L’INSTITUT DE L’IMAGE, AIX, LES 20 ET 23 JANVIER  

L'Institut de l'image, en partenariat avec le collectif Ciné des jeunes de la MJC Prévert, propose un 
film pour le jeune public. La séance est souvent accompagnée par un atelier. Dès 4 ans.  

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres 
enneigés, et des animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver 
féerique. Découvrez la douceur, la poésie et la magie hivernale des sept court-métrages de L’Hiver 
féerique.  

Au sein de la salle Armand Lunel à l'Institut de l'Image de la Cité du Livre, réservation indispensable 
au 04 42 26 81 82 

Les 20 et 23 janvier à 14h30, Institut de l’Image, 04 42 26 81 82 

 

FESTIVAL DE LA SOUPE, RESTO DU CŒUR, 30 JANVIER, FUVEAU 

L’hiver est bien là et nous vous proposons 
une animation qui vous réchauffera !  

La 6eme édition du Festival de Soupes, à 
Fuveau, vous propose de venir déguster 
des soupes sous forme de "Test à l'aveugle" 
pour y retrouver les ingrédients.  

Pour les plus gourmands, une dégustation 
de crêpes en dessert sera proposée. 

Tout cela au profit des Restos du Cœur 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse  

Si vous vous sentez de préparer l'une des soupes, n'hésitez pas à proposer votre soupe, contactez 
Cécile au 0616459400 
Organisé par l’association DEFIS de Fuveau.   

 

Laura 

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°47’02.38"N - 5°62’89.91"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 sauf le mardi. 
Le soir : le vendredi et le 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  


