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Le 26 et 27 mai 2017,
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 26 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 23ème édition, des animations multiples vous
seront proposées autour du thème « Le vin au
féminin ».
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 26 mai 2017 - 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
Tél. 04 90 70 21 50

• Les Grands Vins de Pazac
à Meynes
Tél. 04 66 57 59 95

• Cave TerraVentoux
à Villes sur Auzon
Tél. 04 90 61 79 47

• Domaine Dal Canto
à Noves
Tél. 06 72 02 45 99

• Gigondas La Cave
à Gigondas
Tél. 04 90 65 86 27

• FCCBJ à Macon
Tél. 03 85 29 55 17

• Cave de Bonnieux
Tél. 04 90 75 98 38

• Cave de Beaumont du
Ventoux à Le Barroux
Tél. 04 90 65 11 78

• Les vignerons de Roaix
Séguret à Séguret
Tél. 04 90 46 91 13

• Cave la Comtadine
à Puyméras
Tél. 04 90 46 40 78

• Les Vignerons du Mont
Ventoux à Bedoin
Tél. 04 90 65 95 72

• Domaine de la Palud
à Orange
Tél. 06 17 04 19 01

• Cave la Courtoise
à Saint Didier
Tél. 04 90 66 01 15

• Domaine les Bastides
à Puy Sainte Réparade
Tél. 04 42 61 97 66

• Brotte à Châteauneuf
du Pape
Tél. 04 90 83 70 07

• Château la Genestière
à Tavel
Tél.04 66 50 07 03

• Cave du Luberon
à Maubec
Tél. 04 90 76 90 01
• Demazet la Cave
à Morières les Avignon
Tél. 04 90 22 65 62

• Les Gourmandises de
Didier à Sarrians
Tél. 06 26 54 90 35

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.
Visites de cave à partir de 10h30 (durée 30 mn) puis
dégustation gratuite de nos vins et jus de fruits.
Exposition d’une quarantaine d’aquarelles sur
le thème de la gourmandise par Françoise de
L’homme.

BEDOIN
VMV Vignerons du Mont Ventoux – Bedoin
Tel. 04 90 65 95 72
caveau@bedoin.com
www.bedoin.com
Nos vigneronnes et femmes de vignerons vous
dévoileront les secrets de leurs recettes de famille.
Recettes à base de vin de Bedoin que vous pourrez
déguster de 11h00 à 13h00 au caveau.
Dégustation de nos cuvées toute la journée.
1 heure de visite du vignoble en buggy sur réservation impérative au 04 90 65 95 72, nombre de
places limité. 5 départs 10h, 11h00, 14h00, 15h00,
16h00, 45€ pour 2 personnes.
Balades en vélo électrique dans le vignoble suivi
d’un accord mets et vins autour du chocolat.
Inscription impérative au 04 90 65 95 72, 35€ par
personne.

BEAUMONT DU VENTOUX

CHÂTEAUNEUF DU PAPE

Caveau de Beaumont du Ventoux

Brotte

Tel. 04 90 65 11 78
caveau.beaumont@orange.fr
www.beaumont-ventoux.com

Tel. 04 90 83 59 44
bourgetc@brotte.com
www.brotte.com

Le Caveau de Beaumont du Ventoux vous accueille toute la journée pour vous faire découvrir
son terroir, son savoir-faire et ses vins.
Sentier vigneron à la découverte de notre terroir
(gratuit).
À 12h00 : déjeuner avec dégustation commentée
de nos cuvées (20€/pers).
Vide grenier toute la journée sur notre parking.
Un cadeau offert à chaque femme inscrite à la
balade sur le sentier ou au repas.

Journée d’animation à la maison Brotte « autour du
vin, autour des femmes ».
Exposition sur l’évolution du rôle des femmes dans le
monde viticole.
Après la visite du musée, une dégustation de plusieurs
vins sélectionnés par notre sommelier est proposée de
manière ludique.
A l’aide de fiches de dégustations simplifiées (QCM),
les femmes pourront évoquer leur mémoire olfactive
autour d’un parcours senteur (fleurs, fruits, épices) …

BOLLENE
Domaine de la Bastide Jourdan
Tel. 04 90 40 15 68
bastidejourdan@gmail.com
www.domainebastidejourdan.com
10h00 : randonnée pédestre sur la route des vignes
12h00 : apéritif
12h30 : repas champêtre sous le chêne
15h00 : concours de boules et de Molkky.
20h00 : repas concert

Vinadéa
Tel. 04 90 83 70 69
vinadea@chateauneuf.com
www.vinadea.com
Rendez-vous le 27 mai à Vinadéa, Maison des vins de
Châteauneuf-du-Pape pour célébrer la 23èm édition
de la fête de la vigne et du vin. Cette journée mettra
à l’honneur les femmes vigneronnes de notre belle
appellation de Châteauneuf-du-Pape.
Pour accompagner cette journée de dégustation de
vins de nos vigneronnes, nous vous proposerons un
buffet de fromages, de charcuteries fines et de fruits
exotiques. Nous aurons également le plaisir d’accueillir, une productrice de raisin chasselas toute la journée.

BONNIEUX

COURTHEZON

Cave de Bonnieux

Le Cellier des Princes

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

Tel. 04 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.com

Découverte et dégustation des différentes cuvées
en AOP Luberon et AOP Ventoux.

Repas dansant dans la cave du Cellier des Princes.
Visite gratuite des chais à 15h00.

Venez partager la passion du vin avec les femmes
vigneronnes qui seront présentes pour faire déguster leurs vins. Entrée libre.
Dégustation de 14h00 à 18h00.
Découverte de l’exposition « Regards de vignerons
» du 30 mars au 29 juin 2017.
Le caveau de vente se met au féminin : découvrez
les vins et accessoires dédiés aux femmes et aux
vins.
Découverte des métiers de la vigne et du vin par les
femmes du Cellier des Princes.

Domaine de Fontavin
Tel. 04 90 70 72 14
helene-chouvet@fontavin.com
www.fontavin.fr
Domaine ouvert de 10h00 à 19h00 non-stop.
Accords mets et vins avec fromages fermiers et
pâtisseries maison avec le muscat de Beaumes de
Venise.
Jeux pour les enfants.
Animation musicale l’après-midi.
Visite de la cave et balade dans les vignes avec les
« Dames de Fontavin ». La vinification faite par les
femmes impacte t’elle les qualités d’un vin ?
Exposition d’aquarelles.
Tombola avec magnum de Châteauneuf du Pape
à gagner.

ENTRECHAUX
Le Mas des Flauzières
Tel. 04 90 46 00 08
lemasdesflauzieres@yahoo.fr
www.lemasdesflauzieres.com
Le vendredi 26 et le samedi 27 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, escargots des Baronnies, produits de la mer
par Lou Capitani Poissonnerie, safran de L’or Rouge
des 3 rivières).
Le samedi 27 mai : démonstration de fabrication
de fûts de chêne. Concours de roulé de tonneau
adultes et enfants.
Pour les enfants, jeux découverte des sens,
concours de roulé de tonneau avec des tonneaux
adaptés.
Pour les adultes, initiation à la dégustation et
concours de roulé de tonneau.
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, au plus tard le 19 mai dernier délai.
Le soir vers 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, au
plus tard le 19 mai dernier délai.

GIGONDAS

LAGNES

Gigondas La Cave

Domaine Tourbillon

Tel. 04 90 65 83 78
manon.vedel@cave-gigondas.fr
anais.pialot@cave-gigondas.fr
www.cave-gigondas.fr
À 10h30 et 16h00 ateliers de dégustations à
l’aveugle animés par nos vigneronnes à la propriété
et au village.
De 11h00 à 16h00, accords mode et vins avec la
blogueuse et correspondante au journal La Provence et le Mag de Pam, la Petite Robe Wine.
Une boutique éphémère verra le jour dans notre
jardin, devant le caveau durant toute la journée.
Des accords vin et mode sur mesure.
De 11h00 à 16h00 au village, atelier vins et confitures
Avec les confitures d’Isabelle des idées recettes et
des accords avec nos différents crus.
À chaque cuvée, nos sommelières et blogueuse
accorderont un tissu, une tenue ou bien encore un
accessoire.
À 12h30 apéritif offert par nos vigneronnes à la propriété et au village.
À 13 h00, repas servis à table 25€/personne sur
réservation à la propriété et au village.
Présence de nos vigneronnes tout au long de la
journée. Animation musicale pour accompagner
vos dégustations.

Tel. 04 90 38 01 62
contact@domaine-tourbillon.com
www.domaine-tourbillon.com
Venez partager un moment de convivialité au
Domaine Tourbillon dans un showroom exceptionnel entre classicisme et modernité révélant toute
l’harmonie d’un environnement provençal.
Profitez des dégustations commentées de nos vins
avec les délicieux fromages de notre partenaire,
Mon pti’Chef.
Vous pourrez découvrir des vins dotés d’une grande
élégance et d’une finesse aromatique dans les
appellations de Châteauneuf du Pape, Gigondas,
Côtes du Rhône villages Plan de Dieu et Côtes du
Rhône, vinifiés par Benjamin Tourbillon.
Prolongez le plaisir en prenant votre déjeuner au
Café Fleurs à l’Isles sur la Sorgue (sur réservation) de
la famille Tourbillon et faire de l’alliance mets et vins
un moment inoubliable.
Et, animation gratuite pour les enfants : château
gonflable.

JONQUERETTES
Domaine du Bois de Saint Jean
Tel. 06 83 87 19 36 - xavier.angles@wanadoo.fr
www.domaineduboisdesaintjean.fr

Caveau Gabriel Meffre
Tel. 04 90 12 30 21
jasper-vanberkel@meffre.com
www.gabriel-meffre.fr
Exposition photos « Les femmes de la maison Meffre ».
Jeu réservé aux femmes uniquement : trouver « les
parfums de Gigondas » avec des lots à gagner.
Dégustation de nos cuvées les plus élégantes.

Animation toute la journée de 11h00 à 20h00
Dégustation de tous les vins du Domaine
Christian Etienne, Michel Meissonnier et Marie Linsolas cuisineront pour vous !
Atelier accord vin/glace animé par Kelly Mc Aulife
et GM-Artisan Glacier
Dessinateur humoristique : Jepida
Animation pour les enfants :
- Atelier santons avec Céline de « Oustau d’antan »,
- The Balloonsister : Maquillage et sculpture sur
ballon,
- Château gonflable
Exposition statique de voitures de prestiges
Baptême de l’air en hélicoptère
Nous vous attendons nombreux !

MAUBEC

PERTUIS

La Cave du Luberon

Château Val Joanis

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

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

Portes ouvertes toute la journée de 9h00 à 19h00.
Exposition (et performances) du collectif Art T Show
et d’artistes locaux dans la cave.
À 11h00, rencontre débat au caveau avec les
vignerons « historiques » de la cave du Luberon,
grands artisans du vin, ponctuée d’une dégustation.
À 19h00, présentation du nouveau millésime rosé à
l’extérieur du caveau avec en point d’orgue, le lancement de notre rosé haut de gamme l’Ô de Léthé.
Ambiance jazzy programmée par un DJ d’Akwaba.

Château la Verrerie

MORMOIRON

Tel. 04 90 08 97 97
boutique@chateau-la-verrerie.fr
www.chateau-la-verrerie.fr

Château Pesquié
Tel. 04 90 61 94 08
reception@chateaupesquie.com
www.chateaupesquie.com
Toute la journée au domaine, dégustation gratuite,
balade dans les vignes, visite de la cave…

OPPEDE
Domaine Meillan-Pagès
Port. 06 75 75 82 25
meillan-pages @wanadoo.fr
www.meillan-pages.com
Dès 14h00 accompagné du son cristallin de la
harpe, venez découvrir l’univers des mots du vin
au féminin à travers des ateliers dédiés au visuel,
olfactif et gustatif (dégustation, utilisation du vin en
cuisine..)
À 15h invitation au chant par le Chœur des Taillades.
À 16h30 Concert de la Fraternelle Oppédoise suivi
du verre de l’amitié pour découvrir le millésime
exceptionnel 2016 et les préparations locales associées. Ambiance amicale et chaleureuse.

Entrée gratuite de notre jardin classé remarquable
jusqu’à 16h00.
Dégustation de nos vins jusqu’à 19h00.

PUGET SUR DURANCE

Visite gratuite à 15h00 du chai de vinification (découvrez toutes les étapes de la création d’un vin) et
du chai d’élevage (pour comprendre comment les
vins évoluent avec le temps).
Visite faite par un sommelier.
Dégustation gratuite des cuvées du domaine.
Visite de l’exposition photographique de Gian Luigi
Fiorini : « Venise Autrement ».
Parcours pédestre autour de nos vignes en libre
accès.

PUYMERAS
Cave La Comtadine
Tel. 04 90 46 40 78
contact@cavelacomtadine.com
www.cavelacomtadine.com
À 11h00 : Apéritif offert par la cave avec animation
musicale avec « la chorale des Côtes du Rhône ».
Châteaux gonflables pour les enfants.
Tout au long de la journée, marché artisanal, produits locaux
À 12h00 : stand paëlla, sardinade, huitres (vente à
l’assiette) repas au cœur de la cave.
À 15h00 : Concours de boules doublettes choisies.

RASTEAU

SABLET

Domaine Mikael Boutin

Cave Le Gravillas

Tel. 06 64 66 04 46- mikael.boutin@orange.fr

Tel. 04 90 46 90 20 - direction.gravillas@orange.fr
www.cave.gravillas.com

Situé au pied des remparts du vieux village de
Rasteau avec vue sur le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail, le domaine vous propose une
dégustation de ses vins rouges, rosés et blancs ainsi
que d’autres propriétaires d’appellations voisines.
Vous pourrez également déguster de nombreux
produits locaux non-stop de 9h00 à 19h00. Parking
sur la place du village à 50 mètres à pied.

Randonnée dans le vignoble et le massif sablétain
avec dégustation dans les vignes. Départ 8h30-9h00
et retour 11h30.
Apéritif au caveau.
Visite de la cave et dégustation de toutes les cuvées.

www.domainemikaelboutinrasteau.over-blog.com

SAINTE CECILE LES VIGNES

Ortas Cave de Rasteau
Tel. 04 90 10 90 14 - c.aujogues@rasteau.com
www.cavederasteau.com
Journée festive et gourmande autour du vignoble
de 10h00 à 19h00.
Toute la journée, dégustations gratuites au comptoir.
À 11h00 - Sentier des cépages : les vignerons de la
Cave vous feront découvrir les cépages qui font la
richesse de leurs vins (sur réservation).
A 12h00 - Barbecue vigneron servi par les coopérateurs.
À 16h00 - Les femmes, la vigne et le vin : dégustation vin et chocolats en présence de coopératrices
de la cave de Rasteau 5 € / personne (6 vins + 6
chocolats Valhrona).
Entrée libre. Sauf ateliers et repas (sur réservation
SVP).

RICHERENCHES
Cave Le Cellier des Templiers
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.
Découverte gastronomique : dégustation d’omelette aux truffes dans nos chais (uniquement sur
réservation). Initiation à la dégustation sur inscription
uniquement. Thématique de la journée : Paroles de
Femmes.

Colombes des Vignes
Tel. 04 90 30 79 36 - caveau@colombesdesvignes.fr
www.colombesdesvignes.fr
Portes ouvertes.
Visites de la cave. Vide grenier. Restauration sur
place le midi.

Caveau Chantecôtes
Tel. 04 90 30 83 25
contact@chantecotes.com
www.chantecotes.com
Vendredi 26 mai, soirée rock frites au caveau
Chantecôtes.
À partir de 19h30 : concert avec le groupe
« The Twins » et food truck « Les Vraies Frites
Belges », le tout accompagné des vins de
Chantecôtes.

Domaine Moun Pantaï
Tel. 06 25 41 19 62 - frederic.penne@wanadoo.fr
www.moun-pantai.fr
Le Domaine Moun Pantaï vous propose une exposition de tableaux sur le vin au féminin, ainsi qu’une
dégustation dans la cave accompagnée d’improvisations musicales avec la possibilité de goûter et
d’acheter des produits régionaux et locaux.
Dégustation dans la cave accompagnée d’improvisations musicales avec possibilité de goûter et
d’acheter des produits régionaux locaux de Nathalie
Wallaeys « La confiture de ma femme » et Jordan
Pinède « La Truffe du Comtat ».

SERIGNAN DU COMTAT
Cave Les Coteaux du Rhône
Tel. 04 90 70 04 22
caveau.coteau.rhone@orange.fr
www.lescoteauxdurhone.com
Visite ludo pédagogique dans les vignes.
Visite de la cave.
Exposition photos femmes vigneronnes, tableaux L
dessine.

UCHAUX
Château d’Hugues

SAINT DIDIER
Cave la Courtoise
Tel. 04 90 66 01 15 - cave.la.courtoise@wanadoo.fr
www.cave-la-courtoise.fr
Vide dressing féminin et lancement d’une cuvée de
rosé, rosé Soleye, en 75 cl et format magnum.

SÉGURET
Cave les Vignerons de Roaix-Séguret
Tel. 04 90 46 91 13
vignerons.rs.murielle@
orange.fr
www.vignerons-roaixseguret.fr
Circuit pédestre « visite
des vignes » ponctué de
dégustations gratuites de
la gamme avec mise en
avant des rosés et buffet
campagnard.

Tel. 04 90 70 06 27 château.dhugues@terre-net.fr
www.chateaudhugues.fr
Et aux beaux jours, les vignes deviennent femmes.
Exposition des travaux de Bernard Pradier « peintre
vigneron » sur la vigne et le vin : aquarelles, acrylique,
fûts, douelles, sculptures et modelages en terre…
Lorsque le vigneron parle de la vigne, il emploie les
termes de pied, tronc, d’yeux… certainement du fait
des similitudes entre la forme des ceps avec ceux de
la morphologie du corps humain, et tout particulièrement celui de la femme.
Ces réflexions m’ont amené à imaginer des allégories
poétiques de ceps de vigne aux courbes féminines, les
« Vignes-Femmes ».
Hymne à la femme aussi, pour la place initiale qu’elle
occupe depuis la nuit des temps et la certitude de
son idéal toujours grandissant dans ce millénaire, et ne
dit-on pas déjà que la femme est l’avenir de l’homme!
Bernard Pradier

VACQUEYRAS

VISAN

Domaine le Clos des Cazaux

Cave de Visan

Tel. 04 90 65 85 83
closdescazaux@wanadoo.fr

Tel. 04 90 28 50 89 - anvis@coteaux-de-visan.fr
www.coteaux-de-visan.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 2015 jusqu’au 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 de la
maison Reynaud à Vacqueyras et l’expo photo du
domaine.
Les enfants aussi seront de la fête avec la dégustation de jus de fruits artisanaux, les animations des
clowns 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.

Journée festive avec dégustation gratuite.
Vente et dégustation d’huitres et moules de Bouzigues.
Bijoux artisanaux : les Bagues de Catou.
Visite de la cave St Vincent creusée dans le safre.

VILLES SUR AUZON
Cave TerraVentoux
Tel. 04 90 61 79 47
sommelier@terraventoux.com
www.terraventoux.fr
Journée portes ouvertes de 9h00 à 19h00.
Balade « Les 5 Terroirs ».
Balade en vélo électrique et en calèche avec
dégustation mets et vins.
Visite de la cave avec dégustation et remise de
diplôme.
Accords truffes d’été et vins « autour du diamant noir »
avec le chef Pascal Poulain.
Soirée éveil des sens autour de la biodynamie.

PARTICIPEZ AU GRAND JEU D
 E LA FÊTE
DE LA VIGNE ET DU VIN
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. Quel est le concours mondial dont les vins
sont dégustés uniquement par des femmes?
a. Féministe
b. Féminalise
c. Féminin
2. Quel est le nom de
l’association qui regroupe
des professionnelles du vin
de la Vallée du Rhône ?
a. Femmes du Rhône
b. Femmes vigneronnes
c. Femmes Vignes Rhône

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 de
l’appellation Bourgogne ?
a. Chardonnay
b. Grenache
c. Pinot noir
4. Parmi ces 3 appellations dans laquelle trouve
t’on des crus?
a . Côtes du Ventoux
b . Côtes du Rhône
c . Côtes du Luberon
Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. Bulletin
valable du 26/05/2017 au 27/05/2017. Tirage au sort le
06 / 06 /2017 à 10 h.

NOM ................................................................................
PRÉNOM............................................................................
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 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 26 mai 2017

Dans les caves
de Vaucluse
Le samedi 27 mai 2017

www.cosmoze.com

