Journée Terrine
Départ de votre localité, direction de Saint Désirât, avec une pause-café en cours de route
offerte par Aurore Evasion.
10h00 La cave de St Désirât est implantée depuis 1960 sur les terrasses qui bordent la rive
droite du Rhône, dans l'AOP saint-joseph, la Cave Saint-Désirat fait partie des grandes maisons
viticoles. Née autour de 1960, elle a fusionné, en 2005, avec la Cave
de Sarras, portant à 300 le nombre de coopérateurs. A elle seule,
cette cave représente près de 45 % des surfaces de Saint-Joseph,
proposant cette AOP merveilleuse à base de la syrah en rouge et
des cépages marsanne et roussanne en blanc, mais aussi des AOP
Condrieu, AOP côtes-du-rhône et des vins de Pays d'Ardèche. Une
dégustation permet de découvrir et d'apprécier les particularités
de chaque vin dans les meilleures conditions, en éveillant ses sens
sur un parcours olfactif, à la fois ludique et didactique. La
visite/dégustation se fera avec un producteur et s’oriente sur 3 vins.
12h30 repas du terroir dans l’auberge paysanne « La Terrine » à Mercurol.
Originalité de la maison
Sur les bases d’un ancien moulin entièrement brûlé en 1971, le patron et son équipe ont
complètement reconstruit cette auberge paysanne ; de la cave au toit, des fenêtres aux portes,
des tables aux chaises, des meubles au four à bois, tout a été « fait main avec les moyens du
bord ». C’est dans ce cadre champêtre inédit que depuis 1979, ils vous servent le même menu,
secret de leur réussite : leurs produits naturels de la ferme que vous pourrez déguster
(cochons, terrines de canard, caillettes, rillettes, pain et pognes) cuits dans leur four à bois.
Menu fait maison
Apéritif Maison
Tout à
Canapé au four à bois (Ciboule, Poisson, Paysan)
Terrines de la Ferme (Canard, caillette, rillettes)
volonté
Porcelet ou Porc à la broche (Farci forestière et légumes)
Tomme de chèvre et Fromage Blanc
Pogne et Fruits au sirop Maison
Boissons Comprises : Apéritif maison - Vin blanc - Vin rosé - Vin rouge - Clairette de Die - Café
Midi : Dégustation produits de la ferme
Après-midi dansant : Clairette de Die, balade dans la ferme, pétanque, cartes…
Vente à emporter : pain, pognes, saucissons faits maisons.
Fin de journée vers 17h et retour dans votre localité.
A partir de
64 € par
Notre prestation comprend :
personne
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite/dégustation de la cave
Le repas du terroir dans l’auberge paysanne « La Terrine » à Mercurol.
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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