L’esprit des
Dentelles
LES VIGNERONS DE GIGONDAS

Cher(es) client(es),

Nous avons le plaisir de vous adresser l’invitation à notre 25ème Fête de la Vigne et du Vin qui est organisée le
Samedi 1er juin 2019 de 10h à 19h. Le thème cette année est le suivant : "Les métiers autour du vin".
Venez visiter notre cave, située au pied des majestueuses Dentelles de Montmirail. Profitez de cette occasion pour
découvrir le savoir-faire et la passion de nos vignerons. Prolongez le moment et faites une pause gourmande
autour d’un verre de vin, tout cela dans une ambiance conviviale.

Spectacle à 15h en entrée libre (gratuit)

Cette année Gigondas LaCave accueille Bernard Sorbier, chroniqueur sur France Bleu
Vaucluse, auteur et comédien. Ce créateur hyperactif vous invite à son spectacle
"Des mots dans mon vin" à 15h.
Bernard Sorbier vous propose un texte très ciselé et tout public qui s’inspire de la
terre, des vignes et du vin pour aborder tous les thèmes de la vie.

Exposition de vieux outils sur les métiers du vin...

Avant de déguster nos belles cuvées, bien des travaux sont nécessaires
dans les vignes. Les vignerons, les tonneliers ont utilisé pour se faire de
nombreux outils. Venez découvrir cet outillage qui sera exposé devant
notre caveau toute la journée.

REPAS À 12H30

Apéritif offert par les vignerons
Dégustation de vins
Entrée
Papeton d’Aubergine
Croquant de Petits Légumes
Plat
Gigot d’agneau accompagné
d’une sélection de gratin
Cabécou
Dessert
Framboisier et coulis de fruits rouges
Café
32,50€/personne + 1 verre INAO OFFERT
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Programme de la journée

LILLY’S SWING EN CONCERT À 11H30

Lilly’s swing, est un trio vocal de pin up un peu déjantées, qui
vous embarquent dans leur univers à travers un répertoire
pétri de swing, de jazz, de rockabilly, des années 30 à nos
jours. Let the music play !

"LES SECRETS DE LA DÉGUSTATION"
Initiation à la dégustation à 11h
Sur inscription (gratuit)

SPECTACLE "Des mots dans mon vin"
Rendez-vous à 15h en entrée libre

VISITE DE LA CAVE

Rendez-vous à 16h30
Expérience en cave, dans la peau du maître de chai,
vivez une passionnante aventure.
Terminez votre visite avec une dégustation.
Sur inscription (gratuit)

Bulletin d’inscritpion au verso

GIGONDAS LACAVE 589 route de Vaison 84190 GIGONDAS - France
Tél. 04 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr - www.cave-gigondas.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

L’esprit des
DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE DE GIGONDAS EN VÉLO ÉLECTRIQUE

Dentelles

Gigondas LaCave vous propose de découvrir son vignoble en vélo à assistance électrique au travers d’un circuit
commenté.
Rythmé par quelques étapes ce circuit vous permet de connaître l’histoire du village, les terroirs, le savoir-faire
de nos vignerons ainsi que les valeurs de notre cave.
De retour à la cave à 12h, retrouvez-vous autour d’une dégustation des 4 crus : Gigondas, Vacqueyras, Beaumes de
Venise et le célèbre Muscat de Beaumes de Venise.
Une occasion unique pour mettre en pratique vos connaissances fraîchement acquises lors du parcours. Une matinée en
famille ou entre amis pour découvrir, à vélo, les secrets de l’appellation Gigondas lors d’un circuit accompagné
par notre équipe.
CIRCUIT VÉLO
Durée de la balade : 3h
Départ : 9h30 rendez-vous au caveau
Arrivée : 12h30
Dégustation de 5 vins au cœur des vignes
Buffet composé de produits de terroir

35€/personne + 1 verre INAO OFFERT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’Inscription à retourner avant le 27 mai 2019
Par mail : manon.vedel@cave-gigondas.fr
Par courrier postal : Gigondas LaCave 589, Route de Vaison - 84190 GIGONDAS

(Places limitées : 200 places repas à la propriété, 30 places pour la balade en vélo électrique).
Nom : .....................................................................Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
CP : ............................................................ Ville : ....................................................................................
Tél (impératif) : .........................................................................................................................................
Email : .......................................................................@............................................................................
Repas servis à table..........................................(nombre) de couverts adultes x 32,50€ =................
Balade en vélo électrique..................................(nombre) de participants x 35,00€ =........................
Règlement par chèque, à l’ordre de Gigondas LaCave. N° du chèque : ................................................
Une confirmation de réservation vous sera envoyée. Les tickets seront à retirer directement sur place,
le jour de la fête de la vigne. Seules les réservations accompagnées des règlements seront prises en
compte par ordre d’arrivée. Tout désistement après le 27 Mai ne sera pas remboursé. Merci de votre
compréhension.
GIGONDAS LACAVE 589 route de Vaison 84190 GIGONDAS - France
Tél. 04 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr - www.cave-gigondas.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

