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Déjeuner spectacle au Saint Victor 
 
 

 

 

Le Matin :  

Départ de Nîmes à 8h00 en direction d’Orange et continuation vers Nyons. 

Découverte de la savonnerie artisanale de Nyons, l’histoire du savon et ses diverses 

étapes de fabrication, pus départ vers le domaine viticole de la Taurelle pour une visite et 

dégustation des côtes du Rhône. Continuation vers Mirabel les baronnies. 

 

Le Midi : 

Déjeuner au Saint Victor, ancien prieuré fondé au IXème siècle. Menu :  

❖ Apéritif le Myro (crème de myrtille et vin rosé) 

❖ Trio de terrines artisanales de Nyons (lavande, provençale et olives de Nyons) avec 

salade verte de tomates et olives 

❖ Mitonnade de veau et son duo de légumes de saison 

❖ Plateau de fromages affinés 

❖ Nougat glacé de Montélimar et son coulis de framboise et orange 

❖ Vin rouge et rosé et café compris 

 

L’Après-Midi : 

La troupe du Saint Victor vous présente son spectacle de transformistes renommé et 

unique dans la région : strass, paillettes, plumes, imitations et rires sont au rendez-vous.  

Après le spectacle, bal musette. 

 

17h00 : visite au comptoir de la Mathilde à Tulette , découverte des saveurs authentiques 

des spécialités artisanales de Mathilde (babas, pâtes à tartiner, guimauves, chocolats…) 

et de l’univers gourmand du cacao. 

 

Départ vers 17h45 et retour à Nîmes vers 19h15. 

 

 

PRIX : 30 € / adhérent (min. 40 personnes) 

Cout réel (et pour les non-adhérents) : 61 € - Le comité prend en charge 31 € / adhérent 
 

Ce prix comprend : la transport en autocar, les visites et spectacles mentionnés, le déjeuner 

 

 

L’offre est limitée à 57 personnes, nous vous remercions de réserver votre place et de 

nous faire parvenir le règlement avant le 04 septembre. Les chèques de réservation 

peuvent être déposés dans la boîte du comité.                      

  

SAMEDI 22 Septembre 2018 
 

 


