DANS LES CAVES DE VAUCLUSE
Vendredi 14 août 2020

Le 14 août 2020,
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 14 août, les vignerons vous accueillerons
dans les caves de Vaucluse 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 26ème édition, des animations multiples vous
seront proposées.
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

BÉDOIN
VMV Vignerons du Mont Ventoux
Tel. 04 90 65 95 72
nadege@bedoin.com - www.bedoin.com
Les vignerons du Mont Ventoux sont heureux de
vous accueillir pour la 26ème édition de la fête de
la vigne et du vin le samedi 23 mai 2020 de 9h à
18h30.
Le caveau mettra à votre disposition tout le
savoir-faire de ses viticulteurs, venez les rencontrer et échanger avec eux. Faites partie de
nos clients privilégiés sur cette journée spéciale
autour d’une dégustation accompagnée de petits
fromages du Ventoux.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment
de partage chaleureux.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE

Caves du Château des Fines Roches
Domaines Mousset
Tel. 04 90 83 50 05
infos.mousset@orange.fr
www.domainesmousset.com
Les Domaines Mousset – Caves du Château des
Fines Roches vous accueillent à 11h pour vous faire
découvrir notre métier de vigneron avec visite des
vignes puis de la cave et enfin dégustation dans
l’ancienne cave du château avec atelier assemblage.

COURTHEZON
Le Cellier des Princes
Tel. 04 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.com
Déjeuner musical dans notre cave.
Nous vous proposons une paëlla en compagnie de nos
vignerons. Un orchestre accompagnera le repas pour
vous permettre de passer un agréable moment.
Toute la journée : rando-vélo dans les vignes, visites de
chais et bien d’autres animations à découvrir.
Marché producteur le matin (fruits et légumes, rôtisserie,
fromages…).

MAZAN
Vindemio
Tél. 04 90 51 60 20
contact@vindemio.fr
www.vindemio.fr
À l’occasion de la fête de la vigne et du vin, Vindemio vous
ouvre les portes de sa cave.
Venez découvrir et déguster les vins de Vindemio au cœur
de son chai. C’est avec plaisir que nous vous attendons
pour partager un moment convivial.

www.cosmoze.com

