
Journ e au pays des saveurs du Lub roné é

vers 8h route vers Apt
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)

matin : Visite guidée d’une distillerie de lavande pour découvrir la magie de l’extraction
par alambic et démonstration d’une coupe à la faucille 
dans les champs du 20 juin au 15 août selon floraison

en dehors de la période de floraison :
Visite guidée d’un peu plus d’une heure, avec diffusion d’un film de 14 mn et découverte
de l’extraction par entrainement  à la  vapeur d’eau  en alambic ainsi les autres procédés

d’extraction et explications sur les différentes huiles essentielles de lavande  qui après
n’auront plus de secrets pour vous.

Une visite qui sent bon le Lubéron et la Provence

déjeuner 
menu au choix : un seul menu pour l’ensemble du groupe

Menu 1 Menu 2

Apéritif de bienvenue
 Sangria rosé ou jus de fruits

***
Feuilletés chauds, Olives de

pays 
***

Tarte au caviar d’aubergine et
chèvre Au pistou – Petite

salade 
***

    Confit d’agneau 
    Rizotto d’épeautre 

***
Pâtisserie maison

***
Café

Vin de pays de Méditerranée 
pichet rouge rosé

Apéritif de bienvenue
 Sangria rosé ou jus de fruits

***
Feuilletés chauds, Olives de

pays
***

Caillette provençale – Salade
verte et canapé tapenade 

***
Gigotin de volaille à l’ail confit,

Tomate à la provençale ,
Pommes sautées au romarin 

***
Pâtisserie maison

***
Café

Vin de pays de Méditerranée  
pichet rouge rosé

après midi : Visite et dégustation de produits :
De la cueillette à la fabrication, des anciennes presses aux techniques d’aujourd’hui :

 le Musée de l’Huile d’Olive vous propose un véritable voyage autour du produit phare de
la cuisine méditerranéenne et en fin de visite, une dégustation de 3 vins (blanc, rosé,

rouge) avec la cuvée phare Oppidum 

17h00 retour vers votre ville
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Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39

Sont inclus dans le prix

* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville.
* l’entrée à la distillerie de lavande et sa visite
* le déjeuner
* l’entrée et la dégustation au musée de l’huile d’olive

Ne sont pas inclus dans le prix

* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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