Pays de Nyons

Nyons

Saveurs et patrimoine

Auvergne-Rhône-Alpes
Excursion journée dimanche 4 octobre 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Visite de la distillerie, de la vinaigrerie,
des Moulins à huile et Savonnerie
- Dégustation chez le vigneron
- Déjeuner au Saint-Victor avec boissons
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Toutes prestations non mentionnées

74 €

Départ en direction de Nyons
Arrivée et accueil au pied du Pont Roman. Visite guidée de la Distillerie Bleu Provence créée en 1939. Vous d écouvrirez les
secrets de la distillerie de la lavande et des huiles essentielles. Une dégustation olfactive et une expérience multi sensorielles
vous attendent. Puis entre vignes et oliviers, dans une ambiance conviviale, une visite commentée ainsi qu’une dégustation
des productions en agriculture biologique vous seront proposées. Vous dégusterez des vins délicieusement accompagnés de
croutons à l’huile d’olive de Nyons, de tapenade et de confit d’olive à l’orange.
Déjeuner au Saint-Victor. Les salles voûtées sont à l’origine des vestiges de l’ancien Prieuré de Saint-Victor. Au menu : Apéritif de
bienvenue avec un kir pétillant, Médaillon de terrine aux olives, Feuille de brick aux légumes, Rôti de veau à la tapenade, sauce
aux échalotes et miel de lavande, gratin aux légumes, plateau de fromages secs, tranche de nougat glacé sur fond d’oranges et
son coulis de framboise, vin et café.
L’après-midi, visite et dégustation à la vinaigrerie de Nyons. Venez découvrir le procédé d’acétification avec des explications
sur les utilisations des vinaigres fins aromatisés aux fleurs et plantes de la Drôme provençale. Continuation par la visite
d’authentiques Moulins à huile des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que d’une savonnerie du XVIIIe siècle. Cuisines et demeures
du temps passé, boutiques aux accents provençaux et produits régionaux agrémenteront cette visite commentée. Retour en
fin de journée.
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