DÉCOUVERTE
des Saveurs de Villevieille

Venez à la rencontre des deux coopératives de
Villevieille, visiter son terroir et déguster les
huiles d’olive et les vins qui y sont produits !

20

20h30

Juillet

Début
du service

2022

Notre traiteur est fin prêt
pour régaler vos papilles.

22h30

11h à 12h30
Cave Coopérative
Oléicole

PROGRAMME

Visite commentée du moulin et
dégustation des huiles d’olive.

12h à 14h
Pause musicale
avec le groupe
GLAMFIK

9h à 11h
Rendez-vous à 8h45
Place de la mairie à
Villevieille - sur inscription
Balade commentée sur le terroir
oléicole et viticole autour de
Villevieille.
Un petit déjeuner de spécialités
locales clôturera la balade.

Au son d’une ambiance festive
et décontractée, venez déguster le
meilleur du terroir des 2 caves
coopératives de Villevieille.

14h à 16h
Cave Coopérative
Oléicole
Reprise des visites commentées
du moulin et de la dégustation
des huiles d’olive.

16h à 18h

Dîner Spectacle
38 € - sur réservation

Visite commentée de la cave
vinicole et de ses installations.

Les musiciens s’installent,
l’artiste entre en scène, il est
unique, généreux, incroyablement
humain. L’artiste est « vôtre »
ce soir, profitez-en !!

18h30

« Le roi des siffleurs » des musiques
de film d’Ennio Morricone

Cave Coopérative
Vinicole

Dégustation des vins
de la Cave Coopérative
Venez goûter le fruit du travail
des passionnés de la vigne.

20h
Ouverture
Accès aux tables
Prenez le temps de vous
installer confortablement et de
vous laisser porter par cet air
de bon temps !

MENU
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Le Traiteur du Lez
vous propose :
SALADE EN BUFFET

PLAT

SALADE GRECQUE

PIÈCE DE VEAU
ET SA CRÈME AUX GIROLLES

Salade verte, tomate, fêta, olive
noire, oignon rouge, concombre, Huile
d’Olive du Moulin de Villevieille
SALADE DE PENNE
Salade, tomate, maïs, concombre,
cœur de palmier, oignons
SALADE FAÇON NIÇOISE
Pomme de terre, haricots verts, thon,
poivron, tomate, œuf

BAR À CAVIAR
DE LÉGUMES
Anchoïade, Tapenades du Moulin
de Villevieille, Caviar d’Aubergine,
Tomatade et Poivronnade

Écrasé de pomme de terre à l’Huile
d’Olive du Moulin de Villevieille et
au thym des garrigues, petits légumes

PLANCHE
DE FROMAGES
Camembert, Fourme d’Ambert,
Tome catalane

DUO DE DESSERT
Tarte aux pommes
Moelleux au chocolat

Avec votre menu,

2 verres de vin offerts !

Balade commentée
et Dîner Spectacle
sur inscription :

Tél. : 04 66 80 03 69
04 66 80 02 90

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

