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Dans le Carnet de Nice Rendez Vous Semaine 13

Dans le Carnet de Nice Rendez Vous , nous avons noté quelques événements - manifestations, sorties,
loisirs, ...- proches ou lointains, que vous pourriez adopter dans votre agenda. En attendant, Joyeuses
Pâques !

MANIFESTATIONS

24e Fête du Miel de Mouans-Sartoux
Organisée par Apiculteurs en Provence et la Ville de Mouans-Sartoux
Dimanche 29 avril 2018
10h - 19h
dans tout le village de Mouans-Sartoux
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30 exploitations apicoles professionnelles, des gourmandises avec un stand de glaces au miel et un
fabricant de bonbons au miel, une librairie, 10 pôles d’animations gratuites toute la journée avec l‘initiation
à la dégustation des miels, l‘extraction de miel en direct, l’ouverture d’une ruche dans l’Apimobile, les
démonstrations de cuisine aux miels de Provence, le monde des abeilles présenté aux enfants, le jardin
mellifère…
A vos plats, prêt, cuisez !
Dans le cadre de la fête du miel, le four à pain du village, rue de la Liberté, sera rallumé exceptionnellement
pour l’occasion.
Des bénévoles confectionneront quelques fournées de pains et vous aurez ensuite la possibilité d’apporter
vos plats à cuire (gratins, farcis, tartes, etc.).
Pour cela, vous pourrez apporter entre 10h et 11h30 vos plats recouverts de papier aluminium. Ils devront
être en métal suffisamment rigides pour être enfournés, défournés à la pelle et ne craignant pas les rayures,
et bien sûr, pas de plats en verre ni en terre cuite trop fragiles lors de la manipulation.

SPORT

ROLEX MONTE-CARLO MASTERS 2018
Du 14 au 22 avril 2018
Monte-Carlo Country Club
MONACO
Comme chaque année, les meilleurs joueurs au classement ATP se retrouvent sur la terre battue du Monte-
Carlo Country Club. Organisé par la Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis, le Rolex
Monte-Carlo Masters est le premier tournoi européen de la catégorie des ATP World Tour Masters 1000.
Programme

Réservation en ligne :  https://store.montecarlotennismasters.com/fr

SPECTACLES

« JAZZ A JUAN »
58e FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
Du 12 au 22 juillet 2018 20h30
Pinède Gould - Juan les pins
Jazz à Juan vient de révéler la programmation de sa 58ème édition.
Jeudi 12/07
Charles PASI - Lenny KRAVITZ
Samedi 14/07- Soirée Ville d’Antibes
éKRAM – JZ music festival de Shanghai - Eli DEGIBRI QUARTET- Red sea Jazz festival Eilat - André
MANOUKIAN 4TET
Dimanche 15/07- BEST OF DU OFF
Concerts dans les rues d’Antibes de 18h30 à 19h30 et Juan-les-pins de 21h00 à 22h00
Lundi 16/07
Nile RODGERS & CHIC - EARTH, WIND & FIRE
Mardi 17/07
Tigran HAMASYAN - Carla BRUNI - Melody GARDOT
Mercredi 18/07
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Cory HENRY & The Funk Apostles - The Chick COREA Akoustic Band with John PATITUCCI and Dave
WECKL
Jeudi 19/07
Biréli LAGRèNE & CHARLIER / SOURISSE MULTIQUARIUM BIG BAND "REMEMBER JACO PASTORIUS"
MARCUS MILLER + Special Guest : SELAH SUE
Vendredi 20/07
Youn SUN NAH - QUEEN OF SHEBA - Ibrahim MAALOUF & Angélique KIDJO - Orchestre de Cannes
Provence Alpes Côte d'Azur
Samedi 21/07
Dhafer YOUSSEF- Norah JONES
Dimanche 22/07
The COMO MAMAS

SORTIES

Promenade à travers le temps en Pays Niçois...
de la Préhistoire à nos jours
Samedi 14 Avril 2018
Nice
L'association Racines du Pays Niçois propose sa nouvelle promenade pour remonter le temps jusqu’aux
origines, laisser se dérouler l’histoire du pays niçois. 3 heures bien remplies et pleines d’anecdotes, entre le
Château et la Place Garibaldi, en passant par la Vieille Ville qui vous feront voir autrement Nice et le pays
niçois.
Le rendez-vous vous sera donné lors de votre inscription.
Le coût est de 15 € / personne - groupe imité à 12 personnes (pour pouvoir être à l'écoute des participants).
Inscription et renseignements à:  contact.racinesdupaysnicois@gmail.com  ou 04.92.27.15.80 (vous laissez
un message vocal - en parlant bien distinctement - avec votre nom et le numéro de téléphone auquel on peut
vous joindre).
Dans tous les cas, vous serez contactés assez rapidement.
Racines du Pays Niçois
http://racinesdupaysnicois.eu/
Organisatrice de la "Festa de la Countéa de Nissa"
Organisatrice du Café Nissart
8 rue Antoine Gautier
06300 Nice
Contact : 04 92 27 15 80

10èmes Balades Gourmandes
Côtes de Provence Pierrefeu
18 (nocturne), 19 et 20 mai 2018
Château La Gordonne
Route de Cuers
83390 PIERREFEU DU VAR
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6 km de marche, repas gastronomique et dégustation des vins rosés et rouges, issus des meilleures parcelles,
organisée dans le cadre verdoyant des vignes au sommet de leur beauté. Pour la première fois le 18 mai
2018 : une soirée avec une balade nocturne
La 10ème édition des Balades Gourmandes en Terroir Pierrefeu est organisée par l’association regroupant
28 adhérents (caves coopératives ou vignerons) sur 12 communes.
L'appellation Côtes de Provence Pierrefeu dévoile son millésime rosé 2017 et ses millésimes rouge au grand
public...
Réservations :  https://www.terroir-pierrefeu.fr/boutique-en-ligne-billetterie-des-balades-gourmandes-faq/

Envie Épicurieuse
Dimanche 20 mai 2018 à 10h30
Domaine La Réaltière - Rians (83)
Randonnée au cœur des vignes et un déjeuner gastronomique sous la tonnelle, rassemblant plus de 150
convives.
Envie Épicurieuse débute par une randonnée d’une heure commentée par les guides Nature du Grand Site
Sainte Victoire dans un terroir original en Provence dédié aux rouges et blancs de gastronomie. Un apéritif
gourmand attend les randonneurs à l’arrivée, au cœur des vignes, suivi d’un déjeuner dans un restaurant
éphémère installé dans le parc du Domaine La Réaltière. Le menu gastronomique propose un enchaînement
de cinq plats, créés en accord avec les huit cuvées choisies et servies par les vignerons.
Quatre vignerons de Provence septentrionale
Envie Épicurieuse est l’idée de quatre vignerons de Provence septentrionale. Amis dans la vie, ils sont très
attentifs à produire des vins respectant leur terroir, de façon la plus naturelle possible. Des vins à forte
personnalité qu’ils aiment déguster ensemble autour d’un bon repas !
- À Jouques (13) Peter Fischer, Château Revelette // Christian Valensisi, La Chapelle Saint Bacchi
- À Rians (83) Pierre Michelland, Domaine La Réaltière // Bengt Sundstrom, Château Vignelaure
- Deux chefs aixois Nicolas Monribot, Le Millefeuille // Ludovic & Laura Aillaud, L’Épicurien
- Un boulanger Manu Barthélemy
- Un sommelier Hakob Yessayan, sommelier à l’Auberge du Vieux Puits*** de Gilles Goujon (11)
Réservation : www.envie-epicurieuse.com

GASTRONOMIE

Soirée Bistronomie
Vendredi 6 Avril 2018
Le Bistrot des Anges
Le Cannet
Menu à 56€ par personne ALL INCLUSIVE :
Le chef Bruno Oger vous invite à découvrir le menu qu’il a élaboré pour sa prochaine soirée bistronomie :
Amuse-Bouche : Consommé de Bouillabaisse à la Rouille
--
Marbré de Foie Gras de Canard et Volaille Vinaigrette Jus de Truffe
***
Dos de Loup, Petits Pois à la Française
***
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Sablé Pomme Verte et Citron Vert Sorbet Granny Smith Basilic
--
Un Cocktail Maison - Un Verre de Vin par plat - Eau Minérale Plate et Gazeuse - Café/Thé/Infusion
Réservation :  www.bruno-oger.com/fr/le-bistrot-des-anges.html
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