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Renouez avec la tradition
et venez à la rencontre du moulinier.

> 11 h

> 14 h

Découvrez le traditionnel
“Déjeuner du Moulinier”
célébration de l’Huile de Noël
dans le moulin.
Lecture de textes sur l’olivier
et anecdotes du moulinier.
Animation Gratuite T. 04 68 41 95 84
resp-tourisme@loulibo.com
Chasse au Trésor sur la route
de l’Odyssée de l’Olivier
parents et enfants partiront
à la recherche du trésor
sur la route de l’olivier.
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Concours de photo numérique :
L’OLIVE, L’HUILE, L’OLIVIER, LE MOULIN
Surprenez-nous ! sous l’objectif de votre appareil numérique, prenez la photo insolite autour de ses 4 sujets.
Le ton de vos photos doit évoquer au choix :
l’humour, l’esthétique, la beauté, l’envie de goûter,
la magie de noël.
Bulletin d’inscription à retirer au magasin ou par mail :
resp-tourisme@loulibo.com
Envoi des photos avant le 4 janvier 2013
remise des prix le 5 janvier à 17 h
à la boutique de l’Oulibo.

>

www.raisonbleue.com

Journée
du
moulinier

La

Venez découvrir
les secrets de fabrication
de l’Huile de Noël

Coopérative l’Oulibo
4 hameau de Cabezac
11120 Bize Minervois
T. 04 68 41 88 84 - F 04 68 41 88 86
contact@loulibo.com

www.loulibo.com

Journées portes ouvertes
22 décembre 2012 > 4 janvier 2013

Noël sous l’olivier

Tous les jours
Visites guidées gratuites du Moulin en activité
et découverte de la nouvelle visite : l’odyssée de
l’olivier
Découverte de la magie du moulin qui transforme l’olive
noire en huile dorée > 10 h 30 • 14 h 30 • 15 h 30 • 16 h 30 • 17 h 30

Initiation à la dégustation des Huiles de Noël

> 11 h à 12 h

•

du 22 décembre au 4 janvier

>

de 15 h à 17 h Visite du Père Noël,
distribution de bonbons et surprise
à découvrir.

> 16h30 Lancement du concours

de la meilleure soupe 2012.

Exposition et démonstration de peinture au couteau
Artiste peintre Mme Colette LENCIONNI

> du 22 déc. au 4 janv.

La Féerie de Noël
à l’Oulibo
Jeudis 27 décembre et 3 janvier

Panier Suspendu (jeu gratuit)

>

Estimez la hauteur du panier et gagnez un bon d’achat de 100 €

TOMBOLA

14 h à 18 h

Maquillage

2 bons d’achat de 50 € à gagner.

> Tirage au sort le 4 janvier à 17 h

Lutins, Elfes, Princesses et Papillons
ont rendez-vous au magasin de
l’Oulibo.

Concours de la Meilleure Soupe 2012

Les enfants seront maquillés
gratuitement par la Fée Paillettes
et le goûter leur sera offert
par les Elfes de l’Oulibo.

En partenariat avec l’association des Auberges Rurales
et Gourmandes du Pays Cathares.

> du 24 au 29 décembre

> Sur inscription au 04 68 41 88 84

Tous les soirs à 17 h venez gouter et juger
les meilleures soupes des aubergistes audois.

Chocolat chaud, crêpes à l’huile d’olive,
vin chaud du minervois
vous seront proposés par
le personnel de l’Oulibo.

R emise
exceptionnelle

10 %

du 22 au 31 décembre
l’équipe
sur toutes les olives

Amuses bouches et verrines
Carole vous apprendra à préparer des amuses bouches
et verrines pour vos repas de fêtes.
La magie de Noël dans votre assiette c’est aussi
à l’Oulibo que ça se passe !

>

Les enfants accompagnés de leurs
parents pourront faire le tour de
l’oliveraie en Poney (animation Gratuite)

Atelier
démonstration de tricot en laine Angora
réalisé par Jean Paul Doré, éleveur
à St jean Minervois.

> 17h Concert de chant de Noël avec la Chorale
les Cigalous, 40 choristes pour célébrer l’Huile de Noël.

Vendredi 4 janvier

Produits de saison & huile nouvelle
Carole vous apprendra à cuisiner les produits
de saison et mettre en valeur l’huile nouvelle.
Le terroir dans votre assiette, c’est aussi à l’Oulibo
que ça se passe !

>

9 h 30 à 12h Animation gratuite. Inscription obligatoire
24 h à l’avance, place limitée T. 04 68 41 95 84

> 17h

Remise des prix de la meilleure soupe 2012

de Noël de l
’ Ou
uile
H
lib
’

Lsur l’ardoise des restaurants partenaires

o

Promenade en poney
à la boutique de l’Oulibo
les gourmandises de Noël

Vendredi 28 décembre

9 h 30 à 12h Animation gratuite. Inscription obligatoire
24 h à l’avance, place limitée T. 04 68 41 95 84

De l’olive à l’huile de Noël
Vous avez des oliviers chez vous portez vos olives
au moulin de l’Oulibo !
Pour 10 kg d’olives repartez avec 1 litre d’huile
sans aucun frais.

autour de l’olive et de l’huile d’olive

Lundi 24 décembre

> Toute la journée Dégustation de vin “Vendange tardive”
du Domaine “Château du Lac”.

Opération

Cours de cuisine

> du 22 décembre au 4 janvier

Dégustez les recettes à l’Huile de Noël
chez nos partenaires restaurateurs :
La Selette à Cabezac . Le Café du Midi à Bize
la Distillerie à St Marcel
Auberge de la Croisade à Cruzy

