Un lieu pour vos événements d’entreprise

www.terre-de-mistral.com

Le Domaine
Le Domaine Terre de mistral, situé au carrefour des communes de
Rousset, Peynier et Trets, est avant tout producteur de vin et d’huile
d’olive dont la qualité des produits est reconnue.
Dès sa création en 2008, ce domaine familial a souhaité s’ouvrir au
public dans une démarche agritouristique ; récompensée en 2013 par
l’obtention du prix national de l’œnotourisme.
Ainsi, nous ouvrons nos portes à un large public allant des individuels
aux groupes constitués en passant par les entreprises souhaitant
fédérer leurs équipes avec des activités enrichissantes autour du vin.
C’est une équipe d’une quinzaine de salariés qui anime, en plus de la
production agricole, une restauration sous le statut de ferme-auberge,
organise des visites pédagogiques des ateliers de production avec
dégustation œnologique, des jeux autour du vin avec un atelier de
création de vin.
La volonté affichée est de créer un trait d’union entre l’agriculture et
les visiteurs dans une ambiance authentique.
Tout au long de l’année des animations avec vernissages d’exposition
d’art, soirées Dîner & Jazz, marché de créateurs, casinos des vins et
autres, sont proposées à un public français et étranger de plus en plus
nombreux.
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Votre séminaire
Au pied de la Sainte-Victoire, le Domaine Terre de Mistral accueillera
votre entreprise pour votre séminaire.
Notre salle de 50m2 bénéficie de tous les équipements nécessaires
(Vidéoprojecteur, accès Wifi, paperboard, machine à café, clim
réversible, blocs note…) pour permettre à vos équipes de travailler
dans les meilleures conditions.
Pour votre pause déjeuner, l’auberge du Domaine vous proposera un
menu ou une formule du jour rapide, toujours avec les produits de
saison et locaux.
Votre demi-journée ou journée d’étude peut se terminer par un
moment ludique et/ou de team building avec les nombreuses
activités réalisées par notre équipe (visite et dégustation du
Domaine, casino des vins, atelier création de vin rouge …).
D’autres activités sportives ou artistiques peuvent également être
réalisées avec nos partenaires.

N’attendez plus !

Et profitez de notre espace pour vos séminaires.
www.terre-de-mistral.com

Tarifs de notre salle :
Location Salle

Prix HT

Prix TTC

Forfait
Demie –journée

175,00 €

210,00 €

Forfait
Journée

250,00 €

300,00 €

Prix accueil petit dej/
personne

6,50€

7,80 €

Prix 1 pause / personne

5,00 €

6,00 €
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Notre restauration
Pour votre repas, notre chef vous propose une cuisine fraîche, inventive
et de saison, élaborée avec les produits de notre ferme, de notre potager
ainsi que des producteurs locaux.

Prix HT/p

Prix TTC/p

Formule du jour
Plat du jour, dessert du jour, café et 1 verre de vin

15,00 €

16,50 €

Menu gourmand
Entrée + plat + dessert

25,45 €

28,00 €

Menu gourmet
Entrée + plat + dessert

32,73 €

36,00 €
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Nos animations
Nous aimons notre métier de paysan vigneron et oliveron, et nous
voulons vous faire partager notre passion ! Nous organisons les visites
de la cave et du moulin à huile avec toutes les explications permettant de
comprendre le cheminement de la terre au verre sans aucun secret, ni
tabou. Pour aider notre public à comprendre, les visites guidées
commentées s’appuient sur des supports pédagogiques.
Profitez d'une initiation à la dégustation des vins et des huiles , proposée
sous forme de jeux (reconnaissance d’arômes).
Pour les entreprises souhaitant rapprocher et fédérer leurs équipes,
nous vous proposons un atelier assemblage : faisant suite à la visite/
dégustation et sous la forme d’une mini compétition ludique, les
collègues passent un moment agréable en créant leur cuvée de vin
rouge.
Pour un moment ludique et festif, c’est le casino des vins qui vous
conviendra. Après la visite et la dégustation, venez jouer autour de
tables dédiées au vin et à l'huile d’olive . Des jeux simples et originaux
liés aux sens, à la mémoire.
Prix HT/p

Prix TTC/p

Visite et dégustation ludique
Prix sur une base 20 personnes

9,17 €

11,00 €

Casino des vins
Prix sur une base 20 personnes

25,00 €

30,00 €

Atelier assemblage
Prix sur une base de 20 personnes

44,00 €

52,80 €
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