Cher(e)s Membres et ami(e)s,
Malgré la chaleur très présente et souvent
étouffante, nous irons dans le Var et
précisément dans le Golfe de Saint Tropez

dEplacement en bus
depart DE menton
pour votre tranquillité

Vendanges
Atelier du gout

Nous sommes heureux de vous retrouver.
Bravo, nous sommes Champion du Monde!

et oui, vous ne rêvez pas...

SAMEDI
8 septembre 2018

Chez notre ami Yann Cherici
Domaine de la Madrague

restaurant Marius

Visite de la cave
Degustation des
vins DU DOMAINE

Plage de Gigaro
les pieds dans l’eau
et DEJEUNER

POUR L’ACCUEIL ET L’APERITIF Assiette Tapas aux saveurs
d’Asie et Fritto Misto

Le Menu

Cuvée Claire Domaine
de la Madrague, rosé 2017

Nous vous proposons un déjeuner aux arômes exotiques et
Thaïs, avec produits de grande fraîcheur: une belle biodiversité
alimentaire avec un beau mariage accompagné des vins du Domaine.

La Salade Thaï

ACCOMPAGNÉ PAR

Le Filet de loup sauvage de nos
rivages façon Thaï et ses légumes
Le dessert autour du Raisin
du Domaine
Le fin nectar Illy

voir PAG. 2 ET 3
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Cuvée Claire Domaine
de la Madrague
Blanc 2017 et
Rouge 2016

Programme
7 heures 30 départ
et déplacement en bus

et infos pratiques
Départ du Parking Armées des Alpes
Bord de mer, Promenade du Soleil

Arrêt possible à Nice (parking Stade des Arboras route Grenoble) :
téléphoner pour avis complémentaire et heure au 06 62 48 09 89.

10 heures
arrivée au Domaine de
la Mandrague
Café/ viennoisseries
Dégustation

12 heures arrivée
au Restaurant
Marius à la Plage

Visite de la cave et dégustation des vins.
4 bd Clos de la Palmeraie, 83420 La Croix-Valmer
Tel. +33 (0) 494490454 www.lesvinsdelamadrague.com
Avec la participation de : Deffay / Maitre Chai
Laurence Berlemont / Œnologue Conseil
Yann Cherici / Directeur d’exploitation

Plage de Gigaro 83420 La Croix-Valmer
Tel. +33 (0) 494542505 www.mariusalaplage.com
les pieds dans l’eau - Vous pouvez apporter le maillot de
bains et la serviette

12 heures 30
Déjeuner

Pour ceux qui viennent
en voiture le parking
du Domaine se trouve
devant l’entrée. Sinon on peut
se garer le long du Domaine
après le bus.

Pour rejoindre
le Domaine
lien au plan

En arrivant de St Maxime
prendre le Rond point de la
Foux pour suivre la direction de
Cavalaire, La Croix-Valmer.
Une fois à La Croix-Valmer prendre
au rond point la direction de Gigaro,
après environ 5kms à la Cave sur votre
gauche (Parking devant l'entrée).

Notre ami fera une ristourne aux
membres du Convivium pour ceux
qui souhaitent acheter quelques
bouteilles.
Situé sur la commune de La Croix-Valmer, dont il borde le rivage d’une des plus
belles plages de Provence, le Domaine de la Madrague, acquis en 2007 par Jean-Marie
Zodo, n’a eu de cesse au cours de ces dix dernières années de prendre dans ses filets,
médailles et distinctions pour le travail accompli. Résolument tourné vers l’agriculture
biologique, attaché à conserver le meilleur des pratiques ancestrales tout en restant
attentif à l’apport des nouvelles technologies, le Domaine de la Madrague, nous révèle
encore de belles innovations, qui nous élèvent toujours plus vers le bon, le bien, le bio…
La Madrague vous accueille toute l'année pour déguster les vins du domaine et des
terroirs voisins.

pag. 2/3

Réservation
POUR CET ATELIER
Réservation de 60 couverts maximum au
prix de 60 euros pour les membre à jour de
leur cotisation et 65 euros pour les invités.
Tenue estivale décontractée
Port de l’escargot obligatoire.
Réglement en chèque français ou virement
bancaire à envoyer au Président. Il faut
respecter strictement la procédure :
- réservation téléphonique
au 0662480989
- confirmation par l’envoi du formulaire
ci-dessous ainsi que du chèque ou
du virement.

ET RÈGLEMENT

POUR LE VIREMENT
Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur
Société Générale, 16 Av. Costa (MC)
BIC: SOGEMCM1 - R.I.B.: 30003 01504 000372724613
IBAN: MC58 3000 3015 0400 0372 7246 136

Annonce
slowfoodien

Toute réservation non honorée
sera due, sauf raison valable.

®

5 Avenue Princesse Alice
98000 MONACO (MC)
info@slowfoodmonaco.mc
www.slowfoodmonaco.mc

PRE
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PIDE
MEN
T

SLOW FOOD MONACO
RIVIERA COTE D’AZUR

LA R
ÉSE
RVA
TION

N.B.: Le prix du bus sera
de 15 € environ, à régler
sur place.
Pas de cartes de crédits.

Réservation à retourner à

Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur
Monsieur J. PIERRE ROUS, 1 Rue Val Fleuri
Rés. Le Val bât 1 - 06190 Roquebrune Cap Martin

NOM(S) ET PRÉNOM(S)…………………………………………………………………………………………. TÉL………………………………………………
ADRESSE:………………………………………………………………………………………………………………… J’INSCRIS N° ……. PERSONNES
AU DÉJEUNER DU 8 SEPTEMBRE 2018. JE JOINS UN RÈGLEMENT DE ………………/………… € À L’ORDRE
DE SLOW FOOD MONACO RIVIERA CÔTE D’AZUR.
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A RENVOYER AVANT LE 29 AOUT 2018

