Communiqué de presse, 5 avril 2018

22èmes Rencontres du Club Entreprises
des Énergies de la Victoire
Découverte du Domaine Terre de Mistral
Mardi 10 avril de 11h15 à 14h00
50 hectares de vigne, 10 000 visiteurs par an, prix de l’œnotourisme en 2013… Depuis 10
ans, le Domaine Terre de Mistral unit la vigne et l’olivier grâce à sa cave et son moulin à
huile. Pour ces nouvelles Rencontres, nous vous invitons à découvrir le terroir de la Sainte
Victoire au travers de ses huiles d’olive.

Domaine oléicole et viticole

L’union entre culture et Agriculture

Le vignoble du domaine Terre de Mistral s’étend sur
une cinquantaine d’hectares en plusieurs parcelles.
Les cépages Grenache, Syrah, Rolle, Cinsault et Carignan produisent les vins en « AOP Côtes
de Provence » et « AOP Côtes de Provence
Sainte Victoire ».

Depuis 2016, le Domaine a lancé le Sentier Art et
Vin, un parcours artistique alternant œuvres d’art et
points d’information nature qui traverse les vignes
du Domaine et termine sa course sur les
berges de la Rivière de l’Arc, aux pieds de
la montagne Sainte Victoire. Aux découvertes artistiques s’ajoute des discussions riches sur le caractère et les arômes
des vins, le tout mêlé aux saveurs d’une
cuisine raffinée concoctée à partir de
produits du domaine…

Le chai fait l’objet, depuis sa création,
d’évolutions techniques régulières pour
en faire un outil de pointe dans l’élaboration des « rosés de Provence ». La modernité des installations et les méthodes
respectueuses de l’environnement permettent à ces vins de révéler pleinement
la richesse du terroir et des saveurs de
Provence.
Autre saveur provençale, l’huile d’olive fait également
partie des produits proposés. Les différentes huiles
obtenues dépendent de la date de récolte, des variétés
(essentiellement Aglandau, Salonenque et Cayanne) et
du terroir portant les oliviers. Elles sont tour à tour labellisées huile d’olive d’Aix-en-Provence, huile d’olive
de Provence ou huile d’olive de France, toutes portant
la mention «première pression à froid vierge» et «extra vierge».
Grâce à son Moulin à huile, le Domaine propose trois
différents types d’huiles d’olive, correspondant à trois
temps de la cueillette : Jeanne aux arômes verts et puissants, Yvonne une huile plus douce avec des arômes de
pommes et de feuilles de tomate écrasées et Louis dont
le goût évoque la tapenade. Des dégustations seront
proposées ce 10 avril pour les découvrir.

« Venir à Terre de Mistral, c’est échanger autour d’une passion ancrée dans
nos racines ! C’est aussi déguster des
vins reconnus pour leur élégance et
leur caractère ! » précise Serge Davico,
responsable du Domaine.
Cette année le vernissage de la 3ème édition du Sentier Art et Vin aura lieu le 1er Juin 2018 à partir de
19h, en présence des artistes Eric di Fruscia, Frédéric Bonora et Patrick Conzett. L’occasion de découvrir
jusqu’au 30 Septembre ces trois prestigieux artistes
locaux.
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