
JOURNEE DOUCEURS ET SAVOIR  
FAIRE EN DROME PROVENCALE 

 
       Dimanche 29 Mars 2020   

 
  Arrivée à Nyons 
 
10H00 VISITE DE LA SAVONNERIE DE NYONS 

Dans ce lieu dédié au bien-être, découvrez l’histoire du savon et ses diverses étapes de 
fabrication. Pour terminer la visite, un large choix de savons traditionnels aux parfums 
délicats vous sera proposé. 
 
Départ pour  Mirabel aux Baronnies 
 

11H30 VISITE AU DOMAINE VITICOLE DE LA TAURELLE 
  Entre vignes et Oliviers, dans une ambiance conviviale, une visite commentée ainsi qu’une 
  dégustation des Côtes du Rhône Bio Rouge, Blanc, Rosé vous sera proposée, le tout  
  délicieusement accompagné de la célèbre olive noire de Nyons et ses spécialités.  

 
 

12H30 DÉJEUNER AU RESTAURANT LE SAINT VICTOR 
  Dans le cadre exceptionnel d’un ancien prieuré fondé au IXème siècle, l’équipe du St Victor 
  vous reçoit avec bienveillance et vous propose un menu gourmand. 
 

 Menu  (sous réserve modifications) 
       

Apéritif régional de bienvenue : le Myro (Crème de myrtille avec vin rosé Côtes du Rhône)  
Trio de Terrines Artisanales de Nyons (Lavande, Provençale et Olives de Nyons) avec salade verte, 

tomates et olives – vinaigrette à l’huile d’olive de Nyons et à la tapenade 
Mitonneau de Veau aux accents de Provence et son Duo de légumes de saison 

Plateau de fromages affinés  
Nougat glacé de Montélimar et son coulis de framboise et d’orange à la cannelle aux notes parfumées 

de lavande 
Café  à volonté 

Vins Côtes du Rhône Rouge et Rosé selon convenance 
 
Départ pour Tulette 
 

 

14H30 VISITE DE LA CHOCOLATERIE LE COMPTOIR DE MATHILDE 
Venez découvrir les saveurs authentiques des spécialités artisanales de Mathilde ( Babas, 
pâtes à tartiner, guimauves, chocolats… ) Et des produits d’épicerie fine concoctés dans la 
fabrique de Tulette. Vous saurez tout sur l’univers gourmand du Cacao, depuis la plantation 
jusqu’à la Tablette.  

 
FIN DE LA JOURNÉE ET RETOUR A VOTRE POINT DE DEPART 

 

   PRIX : 53 € par personne       
 

            Ce prix comprend :       

 
- Le transport en autocar 
- La visite de la savonnerie de Nyons et du domaine  
- viticole à Mirabel aux Baronnies 
- Le déjeuner Gourmand  Boissons comprises 
- La visite de la chocolaterie le Comptoir de Mathilde 


