NYONS DROME
PROVENCALE
DECOUVERTE ET SPECTACLE

Réalisable sur une base minimum de 30 Personnes de Mars à Décembre

07h15 Départ de TAIN L’HERMITAGE direction NYONS
09 H30 : Découverte du comptoir de Mathilde
Venez découvrir les saveurs authentiques des spécialités artisanales de Mathilde, vous saurez tout sur l’univers gourmand du Cacao depuis la plantation
jusqu’à la tablette
. 10h30 Découverte de la savonnerie de Nyons
Dans ce lieu dédié au bien être, découvrez l’histoire du savon et ses diverses étapes de fabrication.
11h30 : Apéro au Domaine viticole de la Taurelle
Entre vignes & oliviers, dans une ambiance conviviale, une dégustation des Côtes du Rhône Bio Rouge, Blanc et rosé vous sera proposée le tout délicieusement
accompagné de la célèbre Olive Noire de Nyons et ses spécialités…..
12 H 30 Déjeuner spectacle au Saint Victor, ancien prieuré de saint Victor, fondé au IXème siècle qui tirait son nom de L’ABBAYE Saint Victor à Marseille ; à
laquelle il était rattaché. Les moines qui l’occupaient vivaient essentiellement de l’exploitation des terres, principalement de l’olivier.
Menu Gourmand
Apéritif Régional de Bienvenue le Myro
(Crème de Myrtilles avec vin rosé côte du Rhône)
***
Trio de Terrines Artisanales de Nyons
(Lavande, Provençale & Olives de Nyons)
Accompagnement : Salade verte, tomates & olives – Vinaigrette à l’huile d’olive de Nyons et à la tapenade
***
Mitonnade de veau aux accents de Provence et son Duo de légumes de Saison
***
Plateau de Fromages variés
***
Nougat glaçé de Montélimar et son coulis de Framboise et d’Oranges à la Cannelle aux notes parfumées de Lavande
***
Café à Volonté
Café, vin des Côtes du Rhône du Domaine de la Laurelle (à volonté au repas)
14h30 Dans la même salle, la troupe du Saint Victor vous présente son spectacle de transformistes
« Plumes strass, paillettes et imitations » Surprises et rires sont au rendez vous.
16h00 Après le spectacle : Bal musette vous pourrez danser jusqu'à 17h30 ambiance assurée
De 30 à 39 personnes :

72.00€

De 40 à 49 personnes :

65..00€

De 50 à 57 personnes :

61.00€

Sous réserve rd de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le transport en autocar de grand tourisme.
Les visites prévues au programme
Déjeuner spectacle
Animations
Habilitation n° HA026-95-0003

www.tourismemercier.com

