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Escapade savoureuse au cœur de Nîmes Toquée
Le 24 novembre, la ville de Nîmes se dévoile autour d’une journée de balade entre
vins, gastronomie et vestiges romains. A l’occasion de la 3ème édition de l’évènement
Nîmes Toquée, les vignerons de l’appellation Costières de Nîmes investissent les
édifices emblématiques de la cité gardoise : porte d’entrée d’un terroir
méditerranéen d’exception. Profitez d’un week-end automnal loin de la grisaille
pour découvrir, déguster et déconnecter. C’est sûr, vous allez être surpris...

Un évènement haut en saveurs, les papilles en émoi
Depuis 3 ans, les vignerons et maisons de l’AOC Costières de Nîmes donnent rendez-vous aux épicurienspromeneurs autour d’une découverte inédite et très gourmande de Nîmes. De grands noms de la cuisine locale
s’occupent de composer le menu des haltes gastronomiques (Au Plaisir des Halles, Le Lisita, L’Imprévu, Vincent
Croizart, Wine Bar). Une occasion unique de se laisser surprendre par de belles découvertes culinaires et
œnologiques au cœur du centre historique. Armés de leurs meilleures cuvées, les vignerons partagent bonne
humeur, passion et savoir-faire. Petits et grands, dégustateurs novices ou avertis, chacun déambule dans les
ruelles aux couleurs méridionales.

Week-end nîmois 100% toqué
Du 22 au 24 novembre
Un week-end gourmand qui vous invite à la découverte de Nîmes et des vignobles alentours. Au programme :
balades au cœur des vignes, dégustations de vins de l’appellation au Château Mourgues du Grès, dîners
méditerranéens, hébergement en maison d’hôtes éco-labellisée et rencontres avec les vignerons. Le plus de ce
séjour : la découverte des plus beaux monuments de Nîmes au rythme des haltes gourmandes tout au long de la
balade Nîmes Toquée.
Week-end (2jours/2 nuits)* : à partir de 295 €/pers. Agence Avintour - Tél. : + 33 (0)6 23 13 58 80 - www.avintour.fr
* hébergement à la maison d’hôtes éco-labellisée les Aires Passagères, petits déjeuners, dîner méditerranéen à la Table
Gourmande, visite guidée et dégustation au château Mourgues du Grès, journée Nîmes Toquée avec repas compris.

L’AOC COSTIERES DE NIMES
Entre Nîmes et la mer Méditerranée, le vignoble des Costières de Nîmes se
niche à l’extrême sud de la vallée du Rhône. Plateaux et coteaux s’étirent sur
40 kilomètres vers la plaine basse du Petit Rhône et jusqu’aux limites des
marais de la Petite Camargue. Le plus méridional des vignobles de la Vallée
du Rhône, parfois surnommé “Rhône côté sud” est reconnue AOC depuis
1986. Rouges, rosés et blancs traduisent le caractère singulier d’un terroir
que tout rattache naturellement au vignoble de la vallée du Rhône. Dans
cette nature préservée qui lui sert d’écrin, l’AOC Costières de Nîmes fait
office de bon élève en matière de viticulture biologique et joue les
précurseurs avec sa charte paysagère et environnementale, devenue,
aujourd’hui, un exemple à suivre.
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