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Vin & Traditions
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une cave à vin
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PALAIS DES PAPES
À AVIGNON
Vendredi 6 mai 2016

www.lafetedelavigneetduvin.com

Le 6 et 7 mai 2016,
C’est la Fête de la Vigne et du Vin
dans les Caves de Vaucluse
Depuis sa création en 1995, La Fête de la Vigne
et du Vin est un grand moment de convivialité
vigneronne qui permet à tous de mieux connaître
l’univers de la vigne et du vin.
Chaque samedi du week-end de l’Ascension,
les vignerons vous accueillent dans leurs chais,
caveaux et vignobles, pour partager des instants et
des rencontres inoubliables.
Le vendredi 6 mai, les vignerons vous accueillerons
sur la Place du Palais des Papes de 16h à 22h où
vous pourrez déguster les vins de leur production.
Que vous soyez novice ou amateur éclairé, vous
pourrez tout apprendre de leur métier. Ils vous
parleront de ce qu’ils connaissent le mieux, la vigne
et de ce qu’ils savent le mieux faire, le vin.
Pour la 22ème édition, des animations multiples vous
seront proposées autour du thème «Vin & Traditions ».
Dans ce programme, vous découvrirez ce que les
caves ont préparé pour votre plus grand plaisir.
Bonne fête de la vigne et du Vin à tous !

Joel Choveton
Président de la Fête de la
Vigne et du Vin dans le Vaucluse

Les exposants sur le village vigneron
Place du Petit Palais Avignon
Vendredi 6 mai 2016 - 16h - 22h
Verre de dégustation en vente sur place (3 € le
verre). Ce verre vous permettra de déguster sur
tous les stands.

Dégustation
Vins de la Vallée du Rhône : Vins de Pays de Vaucluse, Côtes du Rhône, Côtes du Ventoux, Côtes du
Luberon, Crus et Appellations Villages...
Séances d’initiation à la dégustation par des vignerons, conseils sur les alliances mets et vins...

Restauration sur place - Découverte des
produits du terroir
Composez votre repas grâce aux producteurs du
réseau «Bienvenue à la Ferme», à la découverte de
nos terroirs vauclusiens : canard, asperges, fromages, nougats, calissons, confitures et jus de fruits
artisanaux...

Les exposants
• Le Cellier des Princes à Courthezon
• Cave TerraVentoux Villes sur Auzon
• Gigondas La Cave à Gigondas
• Cave de Bonnieux
• Cave La Comtadine à Puymeras
• Les Vignerons du Mont Ventoux à Bedoin
• Cave Beaumont du Ventoux
• Grandes Serres à Châteauneuf du Pape
• Brotte à Châteauneuf du Pape
• Les Coteaux du Rhône à Sérignan du Comtat
• Demazet la Cave à Morières les Avignon
• Château Pesquié à Mormoiron
• Cave la Courtoise à Saint Didier
• Les producteurs du réseau « Bienvenue à
la ferme » de la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse

APT
Les vins de Sylla
Tel. 04 90 04 60 37
P.martin@sylla.fr - www.sylla.fr
Nos vignerons vous accueillent toute la journée et
vous proposent une restauration du midi associant
les saveurs du vin, fromages et salaisons fines du
pays des Monts de Vaucluse et du Luberon.
Visite de cave à partir de 10h30 (durée 30 mn) puis
dégustation gratuite de nos vins et jus de fruits.
Enfin, participez au grand quizz mêlant questions et
dégustations à l’aveugle pour gagner de nombreux
lots. L’évolution des métiers du vin : découverte des
outils et des pratiques d’hier et d’aujourd’hui dans
les vignes et de la cave.
Démonstration de fabrication d’une barrique en
chêne.

BEAUMES DE VENISE
Vignoble Alain Ignace
Tel. 06 80 45 81 74
alain.ignace@wanadoo.fr
www.vignobleignace.com
Guinguette en vigne : toute la journée, venez guincher avec Serge Pina et son accordéon.
De 10h00 à 19h00, découvrez la vigne dans son écosystème idéal sur un site exceptionnel.
Atelier géologie animé par Mr Georges Truc.
Emotions gustatives avec le chef Christophe Bonzi.
Les papilles en émoi avec Laurent Lesage maître
chocolatier.
À partir de 12h30, repas concocté par le chef et
disciple d’Escoffier Christophe Bonzi, Le Mesclun à
Séguret, 20€ vin compris sur réservation uniquement.
Marché paysan, découverte et dégustation commentées des Vacqueyras et Muscat de Beaumes de
Venise en 3 couleurs.

BEAUMONT DU VENTOUX

BOLLENE

Caveau de Beaumont du Ventoux

Domaine de la Bastide Jourdan

Tel. 04 90 65 11 78
caveau.beaumont@orange.fr
www.beaumont-ventoux.com
Le Caveau de Beaumont du Ventoux vous accueille toute la journée pour vous faire découvrir
son terroir, son savoir-faire et ses vins.
De 10h30 à 11h30 : sentier vigneron dans nos vignes
en terrasses situées en zone de Biosphère.
À 12h00 : barbecue avec dégustation de nos vins
(participation 15€).
À 14h00 : concours de pétanque avec de nombreux lots à gagner
À 18h00 : bar à vins avec animation musicale
jusqu’à 21h00 (participation 5€)
Sur inscription au 04 90 65 11 78 ou par mail caveau.
beaumont@orange.fr

Tel. 04 90 40 15 68
bastidejourdan@gmail.com
www.domainebastidejourdan.com
Vendredi 6 mai à 15h00 randonnée pédestre dans
les vignes.
Vendredi et samedi midi barbecue sous les chênes
18€/adulte et 8€/enfant tout inclus.
Samedi à 15h00 concours de boules.
Samedi soir grande soirée salsa avec buffet 20€/
personne.

BONNIEUX
Cave de Bonnieux

BEDOIN

Tel. 04 90 75 80 03
caveau.bonnieux@gmail.com
www.cavedebonnieux.com

VMV Vignerons du Mont Ventoux – Bedoin

Dégustation gratuite de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à18h30 de nos cuvées au sein de notre magasin.

Tel. 04 90 65 95 72
caveau@bedoin.com
www.bedoin.com
Au départ de Bédoin, les vignerons du Mont Ventoux vous proposent une balade vigneronne au
cœur du Mont Ventoux site classé pour la diversité
de sa faune et de sa flore par l’Unesco.
Partez à la découverte de son histoire, de ses traditions et de ses pratiques viticoles.
Deux départs : 10h00 ou 14h30. Point de rassemblement : Parking de la Cave.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Brotte
Tel. 04 90 83 59 44
musee@brotte.com
www.brotte.com
Visite de notre musée accès sur notre savoir-faire
et la tradition depuis 4 générations, suivie d’une
dégustation de nos Châteauneuf du Pape.

ENTRECHAUX

Vinadéa
Tel. 04 90 83 70 69
vinadea@chateauneuf.com
www.vinadea.com

Le Mas des Flauzières

Rendez-vous à Vinadéa, Maison des vins de Châteauneuf-du-Pape pour célébrer la 22ème édition de
la fête de la vigne et du vin. Cette journée mettra
en valeur les vins traditionnels de l’appellation de
Châteauneuf-du-Pape, sa diversité de terroirs et
complémentarité des cépages.
Au programme : dégustations thématiques sur les
grands vins typiques de l’AOP Châteauneuf-duPape, dégustation des viandes grillées et charcuteries entre 12h00 et 14h00 mettant en valeur les
produits des Sites Remarquables du Goût, jeux et
animations proposés toute la journée (recettes,
quizz…) en partenariat avec Hachette, exposition d’œuvres autour du thème. Un vrai retour aux
sources ! On vous attend nombreux !

COURTHEZON
Le Cellier des Princes
Tel. 04 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.fr
Journée portes ouvertes au Cellier des Princes.
Visite gratuite des chais et dégustations commentées.
Repas vigneron le midi avec ambiance musette
Renseignements et réservation au 04 90 70 21 50.
VINS ET CRUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE • PRODUITS DU TERROIR • CADEAUX ET OBJETS DU VIN

Producteurs
de Châteauneuf-du-Pape
depuis 1924

Cellier des Princes

Dégustation gratuite /// Free tasting • Visites des chais /// Cellar visits • Expositions de peinture /// Painting exhibitions

Le Cellier des Princes COURTHÉZON
À deux minutes de l’A7 Orange Sud
Direction Avignon - 758, route d’Orange
Téléphone +33 (0)4 90 70 21 50

Le Cellier des Princes MARSEILLE
À deux minutes du Vieux-Port
40, rue de la République - 13001 Marseille
Téléphone +33 (0)4 91 91 45 26

ww w.c e llierde sprince s.fr

Orange

A7 S 22
Châteauneuf
du
Pape

CELLIER
DES PRINCES
Courthézon
D907

Ouvert 7/7 d’avril à septembre de 8 à 19 heures non-stop et d’octobre à mars de 8 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Opened 7/7 from April till September non-stop from 8 to 19 hours and from October till March from 8 to 12 o'clo

A7 Dir. Lyon

A7 Dir. Avignon

Tel. 04 90 46 00 08
lemasdesflauzieres@yahoo.fr
www.lemasdesflauzieres.com
Le vendredi 6 et le samedi 7 mai : découverte des
produits du domaine (vins, jus de fruits, huile d’olive,
produits dérivés).
Découverte de vins blancs Bourguignons : Domaine
Berthenet (avec ses célèbres Montagny).
Marché de produits du terroir (salaison de l’Ardèche du Père Max, ravioles du Royans de Claude
Belle, pâtisseries).
Exposition de vieux outils de tonnelier.
Le samedi 7 mai : démonstration de fabrication de
fûts de chêne.
Pour les enfants, jeux découverte des sens et pour
les adultes, initiation à la dégustation.
Accord chocolats et vins par la maison Lesage à
Vaison la Romaine et Virginie Faure sommelière
(11h00 et 18h00)
Tombola gratuite (tirage au sort le soir pendant le
repas).
Le midi à partir de 12h00, repas champêtre avec
grillade de saucisses de bœuf à 16€/personne, vin
non compris gratuit pour les enfants de moins de
7 ans. Réservation obligatoire accompagnée du
règlement, les places étant limitées et par souci
d’organisation, avant le 1 mai dernier délai.
Le soir à 19h00, repas champêtre avec cochon de
lait à la broche, 16€/personne vin non compris, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Réservation
obligatoire accompagnée du règlement, les places
étant limitées et par souci d’organisation, avant le 1
mai dernier délai.

GIGONDAS

GOULT

Les Chais Varenne

Aureto Vignobles

Tel. 04 90 65 86 55
pascale.gabrielli@m-p.fr
www.grandesserres.com

Tel. 04 90 74 54 67
info@aureto.fr
www.aureto.fr

De 9h30 à 19h30 : venez partager un moment de
convivialité au Chais Varenne.
Vous pourrez découvrir et déguster nos vins accompagnés de produits du terroir.
Visite commentée de la cave et dégustation du
nouveau millésime au tonneau avec notre
œnologue.
Prolongez le plaisir en prenant votre déjeuner sur
place, avec un bon verre de Gigondas.
Au menu : burgers maison préparés par le Food
truck Le Break, fromages de chèvre artisanaux de
la Chèvrerie du Bois et pour le dessert, les merveilleuses fraises de notre producteur Les 3 frères.
Nous vous attendons nombreux.

Marché champêtre, déjeuner, dégustation, animation musicale et tours de poney pour les enfants.

L’ISLE SUR LA SORGUE
Domaine de la Gasqui
Tel. 04 90 38 01 28
earl.jeanferaud@wanadoo.fr
www.domainedelagasqui.com

Gigondas La Cave

L’association Tourne Sol propose « Les Claribelles »
duo, trio, quintet de clarinettes + fagot
Un entracte vous sera proposé avec des tartines et
dégustations de nos Vins en Agriculture Biologique
sur réservation 0490380128 – 0610646184 mf.feraudbazet@wanadoo.fr

Tel. 04 90 65 86 27
infos@cave-gigondas.fr
www.cave-gigondas.fr

JONQUERETTES

Gigondas la cave célèbre ses 60 ans tout en « couleurs et lumières » du 30 avril au 8 mai.
Vendredi 6 mai, une « veille de fête » en soirée sushis
et vins (32€ par personne sur réservation).
Samedi 7 mai, visites de cave à 11h, 15h30 et 17h00
à la propriété. Initiation à la dégustation au caveau
du village à 11h00.
À 9h00 randonnée dans les vignes départ du caveau du village (18€ par personne sur réservation).
Cocktail assis avec mets aux trois couleurs (22€ par
personne sur réservation).

Domaine du Bois de Saint Jean
Tel. 04 90 22 53 22 - xavier.angles@wanadoo.fr
www.domaineduboisdesaintjean.fr
Dégustation de la gamme des vins du domaine,
Cuisine du monde avec le Chef Christian Etienne,
Musique du monde avec l’orchestre philarmonique
de Sarrians.
Atelier santons pour les enfants animé par Céline
Laurent santonnière.
Atelier maquillage pour petits et grands animé par
«ze baloons sisters».
Atelier Accord mets/vins avec la chocolatière Aline
Gehant et le sommelier Nicolas Ong.
Atelier sophrologie avec Marie Pierre Rieu (diplômée d’Etat) : «mettre les 5 sens en éveil avant
dégustation». Exposition statique de voitures «Rats
road».

MAUBEC

OPPEDE

La Cave du Luberon

Domaine Meillan-Pagès

Tel. 04 90 76 91 02
caveduluberon@gmail.com
www.caveduluberon.com

Port. 06 75 75 82 25
meillan-pages @wanadoo.fr
www.meillan-pages.com

Tout au long de la journée, nous vous accueillerons
au caveau de la Cave du Luberon sans interruption.
2 visites guidées vous seront proposées, à 10h00 ou
à 16h00.
Elles seront suivies d’un spectacle théâtral autour
de la dégustation de nos cuvées en AOP Luberon
et Ventoux. Rendez-vous à 11h00 ou à 18h00 (10 €/
pers et gratuit pour les enfants, tickets à la vente au
caveau).
Entre 12h00 et 14h00, nous vous accueillerons dans
les travées de la cave pour déguster crêpes salées
et sucrées (à partir de 2€ la crêpe).

En début d’après-midi, dans une folle farandole,
jeux, exposition et parcours sur le thème « dictons,
vin et traditions de chez nous».
À 16h00, concert de la Fraternelle Oppédoise.
À 17h00, découverte du nouveau millésime et
partage des préparations associées, dans une
ambiance chaleureuse et familiale.

ORANGE
Château Mongin - Lycée viticole

MORMOIRON
Château Pesquié
Tel. 04 90 61 94 08
reception@chateaupesquie.com
www.chateaupesquie.com
Au Château Pesquié, nous vous proposons une
dégustation gratuite de nos vins AOC Ventoux.
Vous pourrez également déguster une sélection de
produits du terroir : sucré, salé ou à base de truffe.
La cuverie et les chais seront en accès libre toute la
journée.
Pique-nique dans les jardins du château sur réservation uniquement.
Nous vous invitons également à venir parcourir notre
sentier vigneron balisé avec livret explicatif (français,
anglais, allemand ou néerlandais) pour découvrir
notre vignoble.
Venez en couple, entre amis, en famille…
Ouverture du caveau de 10h00 à 18h00.

Tel. 04 90 51 48 04
chateaumongin@chateaumongin.com
www.chateaumongin
De 9h à 18h Journée Portes Ouvertes du Domaine
Pédagogique du Lycée.
Découverte de la Biodiversité et animation sensorielle
Atelier Création d’une cuvée personnalisée :
- Dégustation avec le Vigneron des vins du nouveau millésime
- Apprenez les règles de l’équilibre d’un vin avec
une œnologue
- Réalisez votre assemblage
- Embouteillez et Personnalisez votre étiquette.
- Repas à la cave
- Emportez vos 18 bouteilles
Opérations entièrement réalisées par le public.
Inscription 150€/personne, limité à 20 personnes (5
personnes minimum).
Repas avec vins + 18 bouteilles personnalisées
compris.

PERTUIS

RASTEAU

Château Val Joanis

Ortas Cave de Rasteau

Tel. 04 90 79 20 77
magasin@val-joanis.com
www.val-joanis.com

Tel. 04 90 10 90 14 - c.aujogues@rasteau.com
www.cavederasteau.com

Dégustation gratuite de notre gamme.
Entrée libre de notre jardin remarquable.
Visite de cave guidée à 10h00, 11h30 et 14h00.

PUJET SUR DURANCE
Château la Verrerie
Tel. 04 90 08 97 97
boutique@chateau-la-verrerie.fr
www.chateau-la-verrerie.fr
Visite des chais atelier de dégustation sur réservation.

À 11h00 : Sentier des cépages : vous longerez le sentier
qui borde le caveau avec un vignerons de la Cave
de Rasteau afin de découvrir les cépages qui font la
richesse et la complexité des vins de la gamme Ortas
Cave de Rasteau. Inscription recommandée.
- Dès 12h00 : Barbecue vigneron. Réservation recommandée. Adultes 12 € - Enfants 6 €.
- De 15h00 à 19h00 : Balades en calèche à la découverte du vignoble et du village de Rasteau.
- Toute la journée : Dégustations gratuites au comptoir
et exposition photos sur les hommes et femmes de la
Cave de Rasteau. Promotions sur un large choix de
cuvées.

RICHERENCHES
Cave Le Cellier des Templiers

PUYMERAS
Cave La Comtadine
Tel. 04 90 46 40 78
contact@cavelacomtadine.com
www.cavelacomtadine.com
À 10h00 : Visite de la cave.
À 11h00 : Apéritif offert par la cave avec animation
musicale.
À 12h00 : stand paëlla, sardine, huitres et autres,
vins et desserts offerts.
Tout au long de la journée, marché artisanal et
gourmand.
À 15h00 : Concours de boules doublettes choisies.

Tel. 04 90 28 01 00 - caveau.templiers@orange.fr
www.cellierdestempliers.fr
La cave ouvre ses portes pour une visite guidée
avec nos vignerons. Dégustation de nos vins Côtes
du Rhône et Grignan les Adhémar. Rétroprojection
de photos dans la cave sur 50 ans d’histoire et de
tradition de notre cave. Découverte gastronomique
: un repas aux truffes dans nos chais (uniquement sur
réservation). À 15h00 : initiation à la dégustation sur
inscription.

SABLET
Cave Le Gravillas
Tel. 04 90 46 94 83 - cave.gravillas@wanadoo.fr
www.cave-le-gravillas.com
En matinée, randonnée pédestre dans le vignoble
et les collines de Sablet avec dégustation durant le
parcours. À midi, apéritif offert devant le caveau avec
dégustation de vins et produits locaux. Toute la journée,
visite commentée de la cave sur inscription.

SAINTE CECILE LES VIGNES
Caveau Chantecôtes
Tel. 04 90 30 83 25
secretariat@chantecotes.com
www.chantecotes.com
Dégustation de la gamme et découverte des
nouveaux millésimes.
Animations autour des traditions viticoles à
Sainte Cécile les Vignes.

SERIGNAN DU COMTAT
Cave Les Coteaux du Rhône
Tel. 04 90 70 04 22
roustang.coteau.rhone@orange.fr
www.lescoteauxdurhone.com
Visite du vignoble avec nos coopérateurs.
Exposition de tableaux et photos.

SUZETTE
Domaine Beauvalcinte
Tel. 04 90 65 08 37
contacts@domainebeauvalcinte.com
www.domainebeauvalcinte.com
Dégustation des millésimes anciens de 2002 à 2012
accompagnés de tapas provençales avec recette
ancestrale. Réservation conseillée.

Domaine Moun Pantaï

VACQUEYRAS

Tel. 06 25 41 19 62 - frederic.penne@wanadoo.fr
www.moun-pantai.fr

Domaine le Clos des Cazaux

Exposition de photos, vieilles cartes postales, tableaux
sur la vigne et le vin au fil du temps.
Dégustation dans la cave accompagnée d’improvisations musicales avec possibilité de goûter et
d’acheter des produits régionaux locaux.

Domaine de La Présidente
Tel. 04 90 30 80 34 - aubert@presidente.fr
www.presidente.fr
Initiation à la dégustation : devenez œnologue le
temps d’une journée et partez à la découverte des
cépages.
Découvrez le Cairanne, Côtes du Rhône Villages
avant et après assemblage.

Tel. 04 90 65 85 83 - closdescazaux@wanadoo.fr
www.closdescazaux.fr
Venez nous rejoindre à partir de 10h00 dans notre
domaine familial et découvrir dans nos caves de vinification nos crus de Gigondas et Vacqueyras du millésime 2013 jusqu’en 1980, notre marché de produits du
terroir avec les gourmandises d’André Sube disciple
d’Escoffier et artisan boulanger pâtissier à Camaret sur
Aigues, les fromages du Jura de Laurent et Florence
Rietman, les charcuteries bio de la maison Alazard et
Roux et l’expo photo d’Alice et Jean-Michel.
Les enfants aussi seront de la fête avec la dégustation
de jus de fruits artisanaux, les animations des clowns
pirates et les balades en poneys.
Et toute la journée, vente d’assiettes de charcuteries,
de fromages et de pâtisseries pour se restaurer sous
les oliviers en écoutant les excellents « Old School »
groupe pop/rock.

VALRÉAS

PARTICIPEZ AU GRAND JEU DE LA FÊTE
DE LA VIGNE ET DU VIN

Cave La Gaillarde
Tel. 04 90 37 36 75
caveau.saint.jean@wanadoo.fr
Grand repas dans la cave et visite guidée.
Métiers traditionnels de la vigne et du vin.
Ferme pédagogique, produits régionaux et
dégustations.

VILLES SUR AUZON
Cave TerraVentoux
Tel. 04 90 61 79 47
sommelier@terraventoux.com
www.terraventoux.fr
Inauguration de notre nouvelle cuvée « Les 5 Terroirs »
et de sa balade à thème.
Une nouvelle balade en vélo électrique au cœur des
différents terroirs de notre vignoble.
Parcours guidé et commenté par les vignerons de
TerraVentoux, accompagné d’une pause gourmande où nos vins seront sublimés !

VISAN
Cave Les Coteaux de Visan

Pour participer répondez aux questions suivantes et
venez déposer votre bulletin dans une des caves
figurant sur le programme. Vous pouvez le
télécharger sur : www.lafetedelavigneetduvin.com
ou nous rejoindre sur Facebook : www.facebook.
com/fetedelavigneetduvin
1. Qu’est-ce que l’Hypocras ?
a. Un vin Doux Naturel
b. Un vin aromatisé
c. Un vin effervescent
2. Pour détecter quelle
maladie les vignerons
plantent-ils des rosiers en
début de rang?
a. Le Mildiou
b. L’Oïdium
c. Le Black Rot

GAGNEZ

Une cave à vin ou
des bouteilles
de vin !
1er lot : 1 cave à vin
2ème lot : 48 bouteilles
3ème lot : 24 bouteilles
Détail disponible sur le site.

3. Quel est le cépage majoritaire en
Vallée du Rhône méridionale ?
a. Carignan
b. Mourvèdre
c. Grenache
4. Quel stade phénologique correspond au début
de la maturité des raisins ?
a . La nouaison
b . La véraison
c . La fenaison
Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. Bulletin
valable du 06/05/2016 au 07/05/2016. Tirage au sort le
18/ 05 /2016 à 10 h.

NOM ................................................................................

Tel. 04 90 28 50 80- anvis@coteaux-de-visan.fr
www.coteaux-de-visan.fr

PRÉNOM............................................................................

De 9h00 à 18h00 dégustation gratuite et visite de la
cave St Vincent.
À 13h00, paëlla sur réservation au 04 90 28 50 80.
Tarif : 17.00€ avec apéritif + dessert + vin.
À partir de 12h00, arrivée de corvettes jusqu’à 17h00.

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

ADRESSE............................................................................
TEL.....................................................................................
E-MAIL................................................................................
Le jeu concours est ouvert aux personnes physiques majeures ou mineures résidant
en France métropolitaine. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les
bonnes réponses. Le règlement complet est déposé en la SCP Domenget-Colin et
Pontier 200, cours Émile Zola 84800 L’Isle sur la Sorgue ; il est disponible gratuitement en écrivant au Comité d’Organisation de la Fête de la Vigne et du Vin.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Village vigneron
Place du Palais des Papes
À Avignon
Le vendredi 6 mai 2016

Dans les caves
de Vaucluse
Le samedi 7 mai 2016

GAGNEZ

Une cave à vin ou
des bouteilles
de vin !
1er lot : 1 cave à vin
2ème lot : 48 bouteilles
3ème lot : 24 bouteilles
Détail disponible sur le site.

www.cosmoze.com

