Le Rallye de la Sainte-Victoire, Rousset
Comme chaque année le Domaine Terre de Mistral
prends part au Rallye découverte des vins de la
Sainte-Victoire. Il s’agira de la 14e édition et elle
aura lieu le samedi 17 octobre 2015.
Au cœur des paysages immortalisés par Cézanne,
le grand rallye annuel des Vignerons de la SainteVictoire propose de partir à la découverte, entre amis ou en famille, des secrets de
l’Appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire, ainsi que des Caves et Domaines de
l’Appellation. En voiture et par équipe, les participants parcourent un circuit de Domaines
dans lesquels les vignerons réservent un accueil privilégié au travers d'ateliers initiatiques
: travail de la vigne, vinification et élaboration des vins, initiation à la dégustation, histoire
de la vigne et du vin, accords mets & vins. Le tout est accompagné d’une présentation des
vignobles (dans laquelle les réponses aux énigmes seront glissées) et une nouvelle énigme
est distribuée pour se rendre dans le domaine suivant.
Bonne humeur et découvertes seront au rendez-vous dans un cadre saisissant. Et pour les
plus impliqués plusieurs lots seront à gagner.
Un cocktail dînatoire clôturera cette manifestation et une bouteille de vin sera offerte à
chaque adulte participant.
Programme
:
9h-10h : Accueil salle Emilien Ventre (Salle des fêtes de Rousset) avec petit déjeuner.
Remise des instructions et d'un verre de dégustation et du " Rallye Book"
12h30 : Pause déjeuner : la Tajine d'agneau au citron confit, olives vertes et sa semoule aux
raisins
vous
serons
servis
dans
les
caves
et
domaines.
A partir de 17h : Retour à la salle Emilien Ventre, Quizz interactif et animé par Laurent
MENEL avec le concours de France Bleue Provence, remise des prix et cocktail dînatoire
apéritif.

Tarif : 33 € par participant, repas inclus.
Inscription : vinotheque@vins-sainte-victoire.com

04 42 61 37 60

http://paysdaix.blogspot.fr/2015/10/le-rallye-de-la-sainte-victoire-rousset.html

