Date
A définir

BOUILLABAISSE à FONTVIEILLE
Prix/personne
Départ
Inscription
A définir
80,00 €
7h30

Dépôt chèque
A définir

Départ de votre localité direction Vallabrègues située dans le département du Gard.
Visite guidée du musée de la vannerie et de l'artisanat
Situé au cœur du village dans un ancien grand café du 19ème siècle, le musée crée en 1994,
présente l'histoire de ce métier ancestral. Le musée expose plus de 1000 pièces de vannerie
d'osier et de canne et d'outils sur cinq salles.
Après la diffusion d’un documentaire, vous visiterez le musée ainsi que le village, sa tour
médiévale, son église, l’histoire du Rhône et ses crues. Visite commentée.

Continuation vers Fontvieille
Déjeuner
Menu Bouillabaisse
Kir de bienvenue
Telline (ou tapenade maison si rupture tellines)
Bouillabaisse
(soupe maison, rouille, aïoli maison, croûtons, gruyère rapé, poissons, pommes de terres
safranées)
Royal Chocolat
Vin et café
Après-midi : visite et dégustation d'huile d'olive et
L'histoire de Castelas commence en 1997 par un coup de cœur pour de vieux oliviers plantés
versant sud-Alpilles au lieu-dit Castelas. Aujourd'hui le Domaine produit de l'olive sur 45 hectares
en Appellation d'Origine Protégée de la Vallée des Baux de Provence et 65 hectares en Plaine de
Crau. C'est dans le moulin situé au pied du Château des Baux que les propriétaires allient savoirfaire, passion, rigueur, technique et toute leur sensibilité d'oliverons pour donner naissance
chaque année à des huiles d'olive d'une grande puissance. Vous retrouverez dans leurs huiles de
caractère le terroir des Alpilles, les variétés d'olives typiques de l'AOP et le tour de main du
moulinier.
Départ vers 16h30, retour direct.
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