ASSOCIATION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE
La vigne, le vin et les produits du terroir
MAIRIE DE LOS MASOS

BALADE PRINTANIÈRE EN COVOITURAGE
VIGNOBLE DE LA CLAPE

Dans le cadre de nos escapades journalières, nous vous proposons une journée découverte du vignoble La Clape en covoiturage le jeudi 20 juin 2019
Nous commencerons la journée par la visite du Domaine de Mire l’Étang à
Fleury d’Aude, (11560)
Sur le versant Sud du massif de la Clape, les vignobles du Château Mire
l'Etang bénéficient d'un terroir unique. Sur des sols argilo-calcaires très
caillouteux, la présence de la mer toute proche permet d'équilibrer un climat
fortement impacté par la sécheresse.
Ensuite déjeuner au Restaurant de La Tulipe Noire
Jérome est un amoureux du métier, après avoir officié dans
de très belles maisons, il s'est installé avec sa femme dans
ce petit village de la Clape entre Béziers et Narbonne. Son
crédo : régaler ses clients autour d'une cuisine saine et
gourmande élaborée à base de produits frais et proposer des plats aux goûts et aux
saveurs non dissimulées. Soyez en sûr, tout ce qui sort de sa cuisine est beau et bon. Ici, on
ne détourne rien, on va à l'essentiel : des bons produits, des gestes précis, des cuissons
maîtrisées, des jus parfaitement réalisés, des assiettes subtilement dressées et la jeunesse
du chef pour vous faire découvrir sa cuisine à mi-chemin entre terroir et modernité.
Après le repas, nous visiterons soit le Château
Rouquette-sur-Mer, soit le Château Laquirou
(groupe de maximum 15 personnes). et nous
pourrons nous regrouper à l’entrée de Narbonne Est vers 16h30—17h00 pour le retour ou la continuation sur Leucat.
FACULTATIF: Dégustation d’huitres à Leucat directement
du producteur. Soit Allary soit Le Mas Bleu. Départ de
Leucat vers 18h30 , retours vers 19h30 à Los Masos.
COVOITURAGE
8h00 Départ de Los Masos (regroupement des voitures sur
le parking à côté de l’église).
Merci de signaler à Madeleine lors de l’inscription si vous proposez un
véhicule ou si vous demandez une place.
Inscrivez-vous auprès de Madeleine au 04 68 96 40 55
Avant 19h00 le samedi 15 juin 2019
Participation membres 33 € - 44 € avec dégustation d’huîtres à Leucat
€ 5 extra pour les non membres

