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Côté animations 
Un mois de mai riche en animation ! 

Fête de la vigne et du vin, samedi 7 mai 
Le Domaine Terre de Mistral participe à la Fête de la 
Vigne et du Vin qui aura lieu le samedi 07 Mai de 10h à 
17h. C’est une grande journée portes ouvertes dans les 
caves et vignobles des régions viticoles, chaque samedi 
qui suit le jeudi de l’Ascension. 
 
Cette manifestation rassemble toute la filière 
vin pendant laquelle les hommes et femmes du vin vous 

invitent à découvrir leur univers. L'ensemble de la filière viticole est concernée par la Fête : 
caves de vignerons indépendants, caves de vignerons coopérateurs, cavistes, œnologues, 
sommeliers, organismes de la filière … ainsi qu'un grand nombre d'artisans de produits du 
terroir, souvent associés aux festivités. 
Nous vous proposerons : 
 – Visite guidée du Domaine (histoire du vin en Provence, cépages typiques provençaux, 
vendanges, vinification, Initiation à l’œnologie…).  
– Atelier sur l’évolution de l’élaboration du vin en Provence 

Vous pourrez également profiter d’un repas “Vins et Traditions” à notre Ferme-Auberge : 
menu avec accord mets et vins (en supplément, réservation conseillée). 

Soirée Dîner & Jazz, vendredi 13 mai 

C’est le mois de mai ! Et comme les beaux jours 
arrivent nous vous proposons non plus une 
mais deux soirées Dîner & Jazz par mois. 
La 1ere du mois de mai accueillera Pavillon 
Jazz Quintet, 5 musiciens originaires de la 
région marseillaise, avec une formation dans 
la lignée des quintets de Miles DAVIS et 
Wayne SHORTER. 

Au travers de leur programme, basé 
uniquement sur des créations originales, le PAVILLON JAZZ QUINTET vous fera découvrir 
son univers où s’entremêlent thèmes mélodieux, chorus envoûtants et rythmiques acérés. 



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

Soirée Addition Libre, jeudi 26 mai (à vérifier) 

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 26 mai pour venir 
(re)découvrir notre gastronomie et vous faire 

plaisir en fonction de votre budget. 

Soirée Diner & Jazz, vendredi 27 mai 2016  

Pour la 2eme soirée Diner & Jazz du mois de mai, le 
Domaine accueille pour la première fois le trio ZAT, 
composé de 3 musiciens complices de longue date : 
Eric DESANDRE –NAVARRE virtuose du piano, 
Thierry  GUIRAO grand maitre de la batterie et 
Xavier URIARTE créateur de rondeurs à la 
contrebasse. 
Le répertoire très latin constitué de grands 
standards de jazz, bossa nova, salsa et 
compositions est en permanente évolution, le but 

étant de donner tout ce qu’il y a de meilleur au fond de chaque musicien, de le faire vivre à 
l’intérieur de chaque spectateur qui devient alors, sans s’en rendre compte, en chantant, en 
dansant, acteur de ce spectacle vivant : c’est là où la magie opère ! 
Vous avez compris, ZAT se jette corps et âme à chaque prestation et le bonheur dégagé est 
alors partagé. 

Ambiance garantie autour d’un joli menu… Alors pensez à réserver au 04 42 29 14 84 ou par 
mail auberge@terre-de-mistral.com . Un moment délicieux en perspective ! 

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

Marché des créateurs, samedi 14 mai 2016  

 Plus de 20 créateurs de la région vous invitent au Marché 
des Créateurs du Domaine Terre de Mistral 
Venez découvrir leur savoir-faire et leur création locale. 

Bijoux, sacs, vêtements, déco… il y en aura pour tous les 
goûts !  
On en dit pas plus, venez les découvrir par vous-même !  

La restauration sera ouverte, vous aurez le choix entre un 
burger revisité, une belle salade gourmande, ou des assiettes 
tapas …        

mailto:auberge@terre-de-mistral.com


 

Rallye des Gazelles, samedi 28 mai 2016 

Nos vignerons ont passé plus de 10 ans à faire des raids : Tunisie, Maroc, Lybie … 

C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé de soutenir une équipe lors du rallye des 

Gazelles (Trip 2 gazelles). 

Le 28 mai en soirée, vous pourrez  découvrir une exposition de photographies de ces 10 ans 

de voyage en 4x4, et rencontrer l’équipe féminine du raid Rallye des Gazelles.  

Plus d’informations à venir, ou contactez nous sur evenement@terre-de-mistral.com 

 
           Mélissa 

Côté cave 
Chers lecteurs, 

Dans le vignoble nous sommes tristes et inquiets. 

En effet, vendredi matin (le 29 avril) un point d’air froid s’est crée dans le bas du territoire et 
particulièrement le long de l’Arc où l’humidité de la rivière a dû jouer le rôle d’aspirateur. 

La température y est descendue aux alentours de moins un degré et comme il n’y avait pas 
d’air, de la glace s’est formée sur les jeunes feuilles et surtout sur les jeunes grappes. 

Sur certaines parcelles,  les pousses ont été endommagées à 100 % ; c’est le cas pour nos 
Sangioveses donnant naissance à notre cuvée « Pauline » et une partie de nos Muscats 
entrant dans l’assemblage « Mireille ». Au total nous déplorons  une perte d’environ 7 
Hectares. 

La nature étant bien faite, des bourgeons lattants vont repartir pour permettre à la vigne de 
faire son cycle végétatif, malheureusement ces  pousses ne portent généralement pas de 
grappes. Pour favoriser cette repousse de manière plus puissante, nous avons mobilisé 
toute l’équipe technique (7 personnes) pour retailler les parcelles concernées et nous 
espérons de ce fait récupérer une petite récolte de 20 % ; mais rien n’est garanti… 

Par chance, contrairement au dernier épisode de gel du printemps 1991,  aucun coteau n’a 
été touché ;  sans nouvelle catastrophe et si les conditions à venir sont favorables, nous 
pouvons espérer une récolte globale de 80 %, mais ça fait beaucoup de « si »… 

C’est toute la  difficulté du métier de paysan : nous subissons les contraintes d’un commerce 
et de l’industrie liée à la conjoncture économique, mais nous avons en plus les contraintes 
climatiques. 

Celle-ci sont assurables (et assurées pour Terre de Mistral). Mais les aides de l’assureur ne 
débutent qu’après un sinistre de 25 %, ce qui garantie la pérennité de l’exploitation agricole 
en cas de véritable catastrophe de l’ampleur de 1991 où 70% de la récolte avait été perdu. Ce 
qui n’est heureusement  pas le cas cette année. 

Autre élément d’inquiétude : la sècheresse intense que nous subissons ; mais pour cela nous 
pouvons agir, car le vignoble est quasiment tout irrigable au goutte a goutte et nous allons 
commencer à intervenir. 
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Pour oublier un peu cette situation anxiogène, nous nous disons que le vrai printemps a l’air 
d’enfin arrivé et surtout vous êtes nombreux à nous faire le plaisir de nous rendre visite !!! 

 
Serge 

Côté moulin 
  

Actuellement, il est urgent d’arroser abondamment pour deux raisons :  

La première, pour que les fleurs puissent avoir une mise à fruit optimum car nous sommes 
sur une periode de sècheresse intense.  

Ensuite, pour la santé de l’arbre : cela fera pousser des rameaux pour l’année prochaine afin 
d’avoir une belle floraison. 

Vous l’avez bien compris, l’irrigation nous permet donc de travailler pour la récolte de cette 
année mais aussi pour celle de l’année prochaine : empécher aux fleurs actuelles de ne pas 
« griller », et permettre la bonne mise à fleur de l’année prochaine (nouvelles pousses). Il est 
donc très important de ne pas ne pas rater cette étape. Pour cela, nous utilisons le goutte à 
goutte. Au total, nous arroserons chaque arbre juqu’a 100L d’eau (pendant tout le mois). 

Il est aussi temps de finir la taille des oliviers (jusqu'à la floraison, donc mi mai).  

Côté moulin, comme chaque année nous faisons de la maintenance sur les machines 

 

Denis 

Côté boutique 
Le vin du mois : Pauline 2015 
 

Ce rosé est né d’un cépage peu connu en France, le Nellucciu, qui est la base de la renommée 
des vins de Patrimonio en Corse. Frère jumeau du « Sangiovese » (région de Chianti en 
Italie), nous l’avons implanté dans notre vignoble Terre de Mistral il y a 3 ans. 
Il n’entre pas dans notre appellation, il est donc dans la famille des IGP Méditerranée.  
 
En s’approchant du verre, nul doute que nous sommes bien en Provence ! Les senteurs du 
Sud et de l’été nous envahissent avec une jolie touche de cerise et de fruits rouges. 
Une fois en bouche, la finesse des fruits est saisissante avec une jolie sensation de fraîcheur. 
Le vin n’est plus là et les fruits rouges laissent la place aux notes de réglisse. 

Un rosé classique qui accompagnera tous les plats de l’été ! 

Du nouveau en boutique : 
 

Nos tisanes Provence d’antan se dotent d’un nouveau 
look, plus moderne !  
Bleue, jaune ou rose, pour plaire a chacun, découvrez les 
en boutique : 
 



- La jaune, digestive, est composée de Verveine, Menthe, Mélisse, Marjolaine, Romarin, 
Thym, Lavande.  
 

- La rose, detox, avec La Bardane et la Pensée sauvage, qui sont 2 plantes connues pour 
la beauté, mais aussi 9 plantes secrètes. 

 
- Enfin la bleue pour le sommeil,  bénéficie des propriétés aromatiques et médicinales 

de  six plantes Bio- Tilleul, Verveine, Mélisse, Marjolaine, Oranger, Lavande. 
 

          Melissa et Laura 

Côté auberge 
Menu fête des mères, dimanche 29 mai midi 

 

 
Comme chaque année, les mamans sont à l’honneur à 
l’occasion de la Fête des Mères. Envie d’une idée originale 
pour cette journée ? Nos chefs vont concocter avec leurs 
mamans un menu rempli de tendresse… à découvrir 
prochainement.         

  

Que faire ce mois-ci ? 
 

Foire chèvre et miel à Fuveau, dimanche 8 mai 2016 
 
La 6ème Foire  chèvre et du miel du Pays d'Aix vous ouvre ses portes dimanche 8 mai  de 

9h30 à 18h.  
Comme chaque année, retrouvez les  producteurs de fromage de 
chèvres fermiers, les apiculteurs, les fabricants de pains d'épices, 
d'huile d'olive et de vin...  
De nombreuses animations pédagogiques et ludiques attendront 
petits et grands : travail de la ruche dans l’Apimobile, extraction 
de miel, démonstrations culinaires et un stand de coloriage et de 
maquillage pour les enfants. 
Cette année un nouveau spectacle « Les abeilles de Beillina » par 
la compagnie Apibzzz à 16h salle de la Galerie (réservation auprès 
de l’office de tourisme). 

 Des chèvres naines fuvelaines seront présentes pour la plus grande joie des enfants! 
Ambiance musicale assurée par le groupe régional Des Fifres et Tambours de Nostro Damo 
de Signes. 
Restauration sur place possible sur le thème chèvre et miel. 

Pour plus de renseignements : 04-42-50-49-77 et sur le site www.fuveau-tourisme.com  

Fête des mères 

http://www.fuveau-tourisme.com/


Exposition à Fuveau - Femmes Raku, du jeudi 12 mai au jeudi 02 juin 
2016 

 
C’est une exposition de boutique en boutique… 
Un guide est disponible à l'Office de Tourisme et 
chez les commerçants participants. 
Le vernissage se déroulera le jeudi 12/05 à 18h30 à la 
pharmacie Sainte Victoire. 
 
Les œuvres ont été réalisé par Claire Roffe-Vidal, 
dite “Klr”.Pour Claire Roffe-Vidal, tout est prétexte à 
créer. Aussi bien la terre, qu’elle modèle, la peinture, 
qu’elle étale au gré de son inspiration, ou les objets 
du quotidien, qu’elle détourne, dans son atelier de 

Rousset. Lorsqu’ elle prend un bloc de terre vierge, elle laisse aller son couteau et, par retrait 
de matière, un corps émerge.  

Pour plus de renseignements : 04 42 65 65 81 ou 04 42 29 02 52 
 

Hj Lim - Le printemps classique à Aix en Provence, lundi 9 mai 2016 

Placée au clavier à 3 ans, dans un pays cultivant 
l'éducation musicale intensive (Corée) elle révèle 
rapidement des facilités prodigieuses, conduisant ses 
parents à l'envoyer en France, à l'âge de 12 ans, auprès du 
pédagogue Henri Barda au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Depuis, son talent a conquis de 
nombreux festivals qui l'invitent de plus en plus 
fréquemment. 

Le choix d'un programme Bach, recouvrant le premier cycle du Clavier bien tempéré (1720-
1722), marque à nouveau une grande confiance en soi, dans un exercice redoutablement 
difficile, moins du point de vue purement digital que de celui de la mémoire et de 
l'interprétation, qui doit faire ressortir la variété d'écriture de ces vingt-quatre Préludes et 
fugues. Si Bach ne l'avait pas transcendé de sa plume volubile, ce diptyque « prélude » et 
« fugue » aurait été aussi bien assorti qu'une carpe et un lapin, tant le caractère 
naturellement improvisé du prélude s'oppose à la construction intellectuelle de la fugue, 
genre où les mains se divisent en plusieurs voix, énonçant tour à tour le thème par ordre de 
préséance. Or, il n'en est rien, et Hj Lim nous révélera que ces pages s'inspirent en vérité de 
danses, d'ouvertures de concertos, de musique d'église, etc., genres que Bach pratiquait et 
réinjecta dans cette œuvre monumentale pour clavier. 

Pour plus de renseignements 08-20-13-20-13 et sur le site http://www.lestheatres.net/fr/  

          Melissa 

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 

http://www.lestheatres.net/fr/


Du mardi au samedi 9h30 – 12h30 / 15h-19h 
 
Jours d’ouverture auberge 
Le midi : tous les jours sauf lundi et mardi 
Le soir : du vendredi au samedi 
Réservation de groupe possible les autres soirs (à partir de 20 pers) 
 
Coordonnées 
Tél : 04.42.29.14.84  
Mail : tourisme@terre-de-mistral.com  
 


