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    Samedi 16 Novembre     Samedi 16 Novembre à part ir de 10H00à part ir de 10H00

et dimanche matin 17 Novembre dimanche matin 17 Novembre    10H00 -13H00   10H00 -13H00

Ce Weekend 10  Vignerons vous proposent de déguster  leurs v ins à  la  Cave desCe Weekend 10  Vignerons vous proposent de déguster  leurs v ins à  la  Cave des
RochettesRochettes

C'est le grand rendez-vous annuel de la  Cave des RochettesC'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 1 fo is  dans  l 'année1 fo is  dans  l 'année pour  profiter de cette PROMO PROMO --15% 15% su r la p lu part  des  vinssu r la p lu part  des  vins

par 6 bouteilles (panachage possible)

»  »  plus d'info

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

Champagne Truchon BergeronneauChampagne Truchon Bergeronneau
...  le Champagne Truchon Bergeronneau est une petite
propriété de 3,3ha, au coeur de la Petite Montagne de Reims
. . .
»  »  Plus d'info

Liqueur  de Vendée : distiller ie Vr ignaudLiqueur  de Vendée : distiller ie Vr ignaud
Connu notamment pour son célèbre Kamok, découvrez la
poire Richelieu, la Mentilla,  . . .
»  »  Plus d'info

domaine Tar iquetdomaine Tar iquet
Le Château du Tariquet est un domaine viticole Gascon
situé dans le Gers. Il produit des vins en IGP côtes-de-
Gascogne . . .
»  »  Plus d'info

Ch du Roc Ch du Roc Aop Corbières Languedoc . . .  »  »  Plus d'info
dom de la Grange Aop Fitou Languedoc . . . »  »  Plus d'info
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Vignoble M ar ie M ar ia  - Vignoble M ar ie M ar ia  - Madiran et Pacherenc
Le chai est situé à Crouseilles, village proche de Madiran. Ici
les vignerons sont fiers de leurs traditions . . .
»  »  Plus d'info

Bourgogne Rouge et B lancBourgogne Rouge et B lanc
Les vins vous charmeront : Pommard, Monthélie, Saint-
Romain, Pouilly-Fuissé, ...
»  »  Plus d'info

domaine Sa int Nicolas - Aop Fief  Vendéedomaine Sa int Nicolas - Aop Fief  Vendée
Thierry Michon, accompagné maintenant de ses 2 fils,
cultive un domaine de 40 hectares en bio-dynamie à
Brem en Vendée ...
»   »   Plus d'info 

Rhums : Rhums : Colombie, Spiced
Whisky :Whisky :  France, Irlande

Partagez et a imez la  Cave des Rochettes sur  FacebookPartagez et a imez la  Cave des Rochettes sur  Facebook , Pages Jaunes, Google :
https://www.facebook.com/CavedesRochettes

Réservez vos dates : Samedi 16Réservez vos dates : Samedi 16
Novembre et dimanche matin 17  Novembre et dimanche matin 17  

Les Vignerons vous parleront avec passion de leurs
vins, de leur travail, des actualités de la vigne, de
l’année 2019, …
N'hés itez  pas  à ven ir avec vos  am is  !  N'hés itez  pas  à ven ir avec vos  am is  !  
N'oubliez pas !N'oubliez pas !
 . . .  le  stand Whiskys et les Rhums . . .  le  stand Whiskys et les Rhums
 

> lien pour accéder au document PDF

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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