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Samedi 13 Octobre à part ir de 10H00
et dimanche matin 14 Octobre 10H00 -13H00
Ce Week end 1 0 Vignerons v ous proposent de déguster leurs v ins à la Cav e des
Rochettes

C'est le grand rendez-vous annuel de la Cave des Rochettes
C'est l'occasion de déguster les vins que vous achetez.
C'est l'occasion de discuter directement avec les producteurs.
C'est l'occasion de venir entre amis ou en famille partager vos sensations et découvertes
C'est l'occasion de profiter de tarif intéressant -15% sur la plupart de vins par 6 bouteilles
(panachage possible)
» plus d'info

Château T ayac
Grand classique des Côtes de Bourg, Tayac produit des vins
très représentatifs de l’appellation, avec son caractère robuste
et sa structure tannique . . .
> Plus d'info

Clos la Riv ière
Le Clos la Rivière est lové dans les collines qui encadrent le
vignoble de Saint-Chinian . . .
> Plus d'info

Champagne T ruchon B ergeronneau
... le Champagne Truchon Bergeronneau est une petite
propriété de 3,3ha, au coeur de la Petite Montagne de Reims
...
» Plus d'info

Vignoble Cogné
Régulièrement primé pour ses vins blancs ... le domaine
familial de 50 hectares ... . . .
» Plus d'info

domaine du T ariquet
Le Château du Tariquet est un domaine viticole Gascon
situé dans le Gers. Il produit des vins en IGP côtes-deGascogne . . .
» Plus d'info

M as Pellier v ins du Rhône AOP Duché d’Uzès et
igp Languedoc
Domaine de 13,5 hectares, le mas et les vignes sont . . .
» Plus d'info

Vignoble M arie M aria - Madiran et Pacherenc
Le chai est situé à Crouseilles, village proche de Madiran. Ici
les vignerons sont fiers de leurs traditions . . .
» Plus d'info

Nerleux Saumur Champigny et Anjou B lanc
Les vins vous charmeront. Ils sont produits dans le tuffeau,
...
» Plus d'info

B arbinière AOP Fief Vendée
Ce domaine familiale de 30 hectares se situe au cœur du
Bocage . . .
» Plus d'info

Partagez et aimez la Cav e des Rochettes sur Facebook :
https://www.facebook.com/CavedesRochettes
Un magnum à gagner par tirage au sort en citant au 3 de vos amis.

Réserv ez v os dates : Samedi 1 3
Octobre et dimanche matin 1 4 Octobre
2018
Les Vignerons vous parleront avec passion de leurs
vins, de leur travail, des actualités de la vigne, de
l’année 2018, …
No u s co m p to n s su r vo u s p o u r en p arlez en au to u r d e vo u s !

N'oubliez pas !
. . . les stands Whisk ys et les Rhums
Les divins nectars Ecossais honoreront votre
présence : Lauders Oloroso cask, Loch Lomond
Original single malt, Cask Islay single malt, ...
> dégustation
Pour les rhums vous voyagerez sous les tropiques
avec Grenade, Republique Dominicaine et les spiced
Rhum, ...
> plus d'info sur les rhums
Pour plus d'informations, contactez-nous :
Cave des Rochettes - 72 Avenue Villebois Mareuil -85600 Montaigu - Vendée
Tél. 02 51 94 12 44 - Email : info@cavedesrochettes.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Savourez avec modération.
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