VILLAGE
VIGNERON

Vendredi 27 mai

Place du Palais des Papes
Avignon
À partir de 16h

DANS LES CAVES
DE VAUCLUSE

Samedi 28 mai 2022

GRAND JEU VIN

Jouez & Gagnez une cave à vin
www.lafetedelavigneetduvin.com

PARTICIPEZ AU GRAND JEU DE
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. Quelle est la superficie de l’appellation
Châteauneuf-du-Pape ?
a. 300 ha
b. 2300 ha
c. 3200 ha
2. Historiquement, quel est
le mode de taille traditionnel
des vignes dans le sud de la
France ?
a. Le guyot simple
b. L’échalas
c. Le gobelet

GAGNEZ

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

3. Quel appareil utilisent les vignerons
pour estimer la maturité des raisins
avant la vendange ?
a. Le réfractomètre
b. L’alcoolomètre
c. Le mustimètre
4. Qu’appelle-t-on le « ban des vendanges » ?
a . Un banquet célébrant la fin des vendanges
b . L’interdiction de récolte avant la date officielle de début
de vendange
c . Un appareil servant à trier le raisin durant la récolte

NOM ............................................................................................................
PRÉNOM.....................................................................................................
ADRESSE....................................................................................................
.........................................................................................................................
TEL................................................................................................................
E-MAIL.........................................................................................................
Le jeu concours est ouvert aux personnes physiques majeures 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.

Création : www.cosmoze.com

Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. Bulletin valable
uniquement le 28/05/2022 Tirage au sort le 07/06/2022 à 11 h.

