LA FERME
DE MANVILLE
devient
UNE SOCIÉTÉ
AGRICOLE
LES VISITES DE LA FERME
Les ambassadeurs verts du Domaine, membres actifs de
notre commission environnementale, ont plaisir à faire
visiter la ferme agro-écologique du Domaine à nos chers
clients. Pour le plaisir des enfants comme des adultes, il
s'agit d'une réelle immersion dans le parc naturel des
Alpilles, au pied des Baux de Provence, où notre équipe
de la ferme cultive nos magnifiques productions. Le but
de notre démarche est d'informer et de sensibiliser nos
clients à nos actions durables par le biais d'une visite
ludique et agréable le matin, pendant les vacances
scolaires, pour tous les clients séjournant à Manville.
Les inscriptions se font directement auprès de notre
concierge et les horaires sont aménagés selon la saison.

POURQUOI UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE ?
La ferme de Manville est l’un des principaux fournisseurs des cuisines de ses propres
restaurants. Nous ne pouvons être dans une démarche plus engagée pour un
approvisionnement au plus proche de nos besoins. Un circuit « ultra-court » pour des plats
signatures respectant le rythme des saisons et des variétés de légumes, de fleurs et de
plantes aromatiques choyées par l'équipe de maraîchage. Le miel de notre rucher et l’huile
d’olive de notre verger viennent compléter les différentes activités de notre ferme agricole.
Produire naturellement afin de répondre aux exigences de l'espace rural et travailler
ensemble pour garantir aux consommateurs l'origine et la qualité de produits sains. C'est un
engagement de la part de la maraîchère, Elisabeth et son équipe participant aux travaux de
la ferme. Faire sa part pour donner l'exemple et donner le ton à un mode de production à la
fois libre et ordonné. La nature est contemporaine et infatigable, les récoltes seront
généreuses et s'adapteront à l'environnement existant.
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