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Nom................................................................................................Prénom ................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Tel ............................................................................................ Fax : ..............................................................................................
e-mail....................................................................................................................................................................................................

Je désire réserver :

• Adulte(s) ........................................................................................place(s) x 40 € = ........................................

• Groupe (minimum 12 pers.) ..................................place(s) x 36 € = ........................................

• Panier repas enfant (- de 10 ans) ..................place(s) x 10 € = ........................................

TOTAL = .........................................  
Je choisis une heure de départ ....................... h 
(Heures de départ prévues entre 11h et 14h tous les 1/4 d’heure)

je joins un chèque de ....................... à l’ordre du Syndicat de l’AOC Maury
La balade gourmande aura lieu quelle que soit la météo. En cas de non participation,
le montant de l’inscription sera acquis au Syndicat de l’AOC Maury.

Bon de réservation à renvoyer rempli au plus tard le 11 mai 2013
accompagné de votre règlement à l’ordre du Syndicat de l’AOC Maury

Syndicat d’Initiative
Maison du Terroir • Av. Jean Jaurès • 66460 Maury

Informations / Réservations 04 68 50 08 54
amoriolesmaury@gmail.com

2013

balade gourmande
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• DOMAINE COUME MAJOU
Corneilla la Rivière

• DOMAINE 
DE LA COUME DU ROY
Maury

• DOMAINE 
DE LA PERTUISANE
Maury

• DOMAINE DES ENFANTS
St Paul de Fenouillet
• DOMAINE DES SCHISTES
Estagel

• DOMAINE 
DU DERNIER BASTION
Maury

• DOMAINE DU MAS AMIEL
Maury

• DOMAINE DE LAVAIL
Maury

• DOMAINE 
DU VIEUX CEP’AGE
Maury

• DOMAINE 
FRANÇOIS LURTON
Tautavel

• DOMAINE JOREL
St Paul de Fenouillet

• DOMAINE LA TOUPIE
Pia

• DOMAINE LES SOULANES
Tautavel

• DOMAINE MAJORAL
St Paul de Fenouillet

• DOMAINE POUDEROUX
Maury

• DOMAINE SEMPER
Maury

• DOMAINE SERRELONGUE
Maury

• DOMAINE 
THUNEVIN-CALVET
Maury

• LA PRECEPTORIE
St Arnac

• SCAV LES VIGNERONS 
DE MAURY 
Maury

• SCAV LES VIGNERONS 
DE TAUTAVEL-VINGRAU
Tautavel

• LES VIGNES D’ELODIE
Maury

• MAS CAMPS
Maury

• MAS MUDIGLIZA
St Paul de Fenouillet

• MONHECTARE
Maury

• CLOS DES VINS D’AMOUR
Maury

Les vignerons participants aux Amorioles 2013

> Pour venir à Maury

balade gourmande
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L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é ,  c o n s o m m e z  a v e c  m o d é r a t i o n .

Informations / Réservations
04 68 50 08 54
amoriolesmaury@gmail.com

Réalisées par le chef Franck Séguret
et l’artisan chocolatier Frédéric Torrès
en accord avec les vins du terroir.

6 étapes gastronomiques

2013
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Partez pour une balade gourmande sur le terroir de
Maury en compagnie des vignerons de l’appellation.

Cette quatrième édition des Amorioles vous invite
à un nouveau parcours pédestre d’environ 5 kms, dans le
vignoble au cœur d’un magnifique paysage au pied du
dernier bastion Cathare, le château de Quéribus.

Avant le départ de la balade, le promeneur gourmet recevra
un petit sac à mettre autour du cou avec un verre à vin, des

couverts, un livret de dégustation et un chapeau de paille.

Il pourra ainsi  déguster au fil de 6 étapes gastronomiques de subtils
mariages mets et vins.

Maury Doux et Maury Sec, Côtes du Roussillon Villages, Côtes du
Roussillon, Vins de Pays, au total plus de 40 vins seront ainsi
présentés par les vignerons du terroir.

Le menu 
de la balade gourmande 
est imaginé et préparé 
par le chef cuisinier
Franck Séguret

du restaurant, “Le Clos des Lys” 
et l’artisan chocolatier 

Frédéric Torrès
autour des Vins de Maury.

. Adulte 40 €

. Groupe 
minimum
12 personnes : 36 €

. Panier-repas, 
enfant moins 
de 10 ans :     10 €

Prix Menu

2013

Prévoir des chaussures confortables, 
casquette, petit sac à dos, crème solaire, 
tenue de pluie en cas de mauvais temps 
Les poussettes sont déconseillées. 
La vente des vins se déroulera au centre Loisirs.

balade gourmande
La Balade s’effectue au départ du kiosque sur un parcours
accessible à tous d’une durée estimée à 4 heures. 

De 11h à 14h, des groupes partiront tous les quarts d’heure
sur l’itinéraire concocté autour du village. 

Au fil du chemin, sur les arrêts repas les vignerons qui
présenteront leurs vins évoqueront aussi le travail de la vigne
et du vin. 

Des arrêts vous attendent aussi pour des animations patrimoines
et environnement avec des intervenants, professionnels ou
des amateurs éclairés.

La 6ème étape se clôturera en musique.
À la fin de cette savoureuse randonnée, les participants
auront la possibilité d’acheter les vins dégustés. 
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Menu 
MISE EN BOUCHE 

Tartare de veau, vinaigrette aux agrumes et câpres
•

ENTRÉE
Pressée de chair de crabe au Tandoori, jus de roquette

•
POISSON

Cassolette de Cabillaud gratinée au Suquet, 
Mousseline de carottes au curcuma

•
VIANDE

Poitrine de porc plein-air « Tirabuixo »
confite de 12h et laquée au miel du Roussillon,

Polenta
•

FROMAGES
Juliette - Rivesaltes 

•
DESSERT

Dessert au Chocolat 

2013

Le menu de la balade gourmande est imaginé et préparé par 
le chef cuisinier Franck Séguret et l’artisan chocolatier Frédéric Torrès

Le Clos des Lys


