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SCA ROCCA MAURA VIGNERONS DE ROQUEMAURE
SAMEDI 20 NOVEMbRE

PRéSENtAtION Et DéGUStAtION DE NOtRE PRIMEUR DANS 
NOtRE ESPACE DE VENtE DE 9hà 12h Et DE 14h à 18h..

DIMANChE 21 NOVEMbRE

FEtE DES  PRIMEURS……. AU PROGRAMME :
• Châtaignes grillées
• assiettes  d’huitres
• repas  aveC aligot de l’aubraC et notre primeur
• animation musiCale
• présentation et dégustation de nos vins dans notre 
ESPACE DE VENtE

la Fête à lieu de 9 h à 18h  non-stop….
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 CAVES DES VIGNERONS DE MONtFRIN
SAMEDI 20  NOVEMbRE UNIQUEMENt

• degustation Cotes du rhone primeur 
DE 9 h 00 à 21 h 30

• animation musiCale :
duo arCh’ange de 11 h30 à 21 h30

• marChé Fermier : 
OIGNONS DOUx DES CéVENNES,  FROMAGERIE DU JURA, 
pâtisserie loCale …

• restauration sur plaCe : 
éCailler, soupe à l’oignon, pizzaiolo, Food-truCk, 
aCCras de morue, pâtisserie…

• déFilé de voitures anCiennes

• struCture gonFlable pour les enFants.
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Château marJolet
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 Château saint-nabor
SAMEDI 20 NOVEMbRE

• portes ouvertes de 9h a 19h 
• degustation du primeur et de notre gamme Complete 
• marChe de produCteurs (esCargots, Foie gras de 
CANARD, ChARCUtERIES, PAINS Et FOUGASSES,…) 
• restauration possible aupres des produCteurs 
• eposition d’art 
• Jeu ConCours (3 lots a gagner) 
• 1 verre serigraphie oFFert a l’entree (dans la limite 
des stoCks disponibles)

DIMANChE 21 NOVEMbRE

• portes ouvertes de 9h a 19h 
• degustation du primeur et de notre gamme 
Complete 
•marChe de produCteurs (esCargots, Foie gras de 
CANARD, ChARCUtERIES, PAINS Et FOUGASSES,…) 
•restauration possible aupres des produCteurs 
• eposition d’art 
•Jeu ConCours (3 lots a gagner) 
•1 verre serigraphie oFFert a l’entree (dans la 
limite des stoCks disponibles



05-1
 domaine belle Feuille
SAMEDI 20 NOVEMbRE
 
stand : huitres de bouzigues, assoCiation  teelgo (Fa-
briCation artisanale en provenanCe du burkina Fas-
so), Calisson d’aix

REStAURAtION :
menu à 22€ entrée-plat-Fromage –dessert
par toQu’& traiteur de vénéJan

Food truCk b’burger pour une restauration rapide de 
Qualité.

hUItRES
soirée musiCale à partir de 20h aveC un groupe pop 
roCk…

DIMANChE 21 NOVEMbRE
stand : huitres, Calisson d’aix

REStAURAtION : 
menu à 22€ entrée-plat-Fromage –dessert
par toQu’& traiteur de vénéJan
Food truCk b’burger
hUItRES



05-2
 domaine belle Feuille
les soirees pop roCk 
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 domaine Castel oualou
SAMEDI 20 NOVEMbRE Et  DIMANChE 21 NOVEMbRE

Comme ChaQue année, ne pas rater la balade des
CDR PRIMEURS RIVE DROItE.
portes ouvertes : 20 -21 novembre de 10h à 19 h  
à Castel oualou.

dégustation de nos liraC et de notre Cdr primeur 2021 
autour d’un buFFet maison et d’un Cassoulet 
(dans la limite des stoCks).

ENtRéE DE 10h à14h PAYANtE à12 € PAR PERSONNE, 
gratuite sur présentation d’une Carte d’invitation 
délivrée par nos soins. 
tombola et stand de produits loCaux, 
NOIx Et SAVONNERIE.
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 domaine Clavel
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domaine de l’olivier
samedi 20 novembre & dimanChe 21 novembre

ExPOSItION DE PEINtURES,
aveC   J.C legrand peintre provençal.
bUFFEt...
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 domaine Challias
samedi 20 novembre & dimanChe 21 novembre

dégustation du primeur 2021 et  de toute la gamme de 
nos vins  aCCompagnée d’amuse-gueules  Faits
 « MAISON «EtC.....
 

10 domaine de la Catherinette
 domaine de la Catherinette 
samedi 20 novembre & dimanChe 21 novembre

dégustation, vente toute la Journée
bUFFEt NON StOP
ExPOSItION DE PRODUItS ARtISANAUx.
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 domaine de lindas
SAMEDI 20  NOVEMbRE  Et DIMANChE 21 NOVEMbRE

DE 9h à 19h DéGUStAtION DES VINS
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 DOMAINE tOUR PARADIS
samedi 20 novembre & dimanChe 21 novembre

dégustation du primeur 2021  et tous les autres Côtes 
du rhône, blanC ,rosé, rouge .
                                                                                                                                                      
ChARCUtERIES ARDéChOISES, PRODUItS MAISON,  
pélardons  de nos  garrigues, miel,  kiwis 

 

13
 domaine ventaJol
SAMEDI 20 NOVEMbRE Et DIMANChE 21 NOVEMbRE

PORtES OUVERtES
A PARtIR DE 10h : DéGUStAtION DE NOS VINS, Et  
Champagne gobillard..
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 Château de manissY
SAMEDI 20  NOVEMbRE DE 10h à 21h

• dégustation du primeur rouge 2021, de la belle 
etoile Filante (vin blanC 2021) et de nos Cuvées bio et 
bIODYNAMIE.
• marChé gourmand   (CharCuteries, Fromages huile 
d’olives, olives, tapenades, miel , Champignons, Foie 
gras, ChoColats, pâtisseries, spéCialités......)
• expo  photos nature par herseY et delarbre
• tombola des primeurs
• apero huitres oFFert (dans la limite des stoCks 
disponibles) de 11h à 13h et de 19h à 21h animé par un 
ConCert  Farrokh. group

DIMANChE 21NOVEMbRE DE 10h à 19h
• dégustation du primeur rouge 2021, de la belle 
etoile Filante (vin blanC 2021) et de nos Cuvées bio et  
bIODYNAMIE.
• marChé gourmand   (CharCuteries, Fromages huile 
d’olives, olives, tapenades, miel, Champignons, Foie 
gras, ChoColats, pâtisseries, spéCialités… 
• expo  photos nature par herseY et delarbre
• tombola des primeurs.
• repas des primeurs le dimanChe midi, au menu pieds 
paQuets maison, sur réservation – 25€ / personne
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 DOMAINE DES ROMARINS
SAMEDI 20  NOVEMbRE

• exposition de l’artiste goro dans notre Cave aveC 
notamment une FresQue monumentale réalisée sur 
UNE DE NOS CUVES
• déJeuner aveC ambianCe musiCale et Food-truCk

• dégustation de notre primeur 2021 et des autres
 CUVéES DU DOMAINE

DIMANChE 21 NOVEMbRE

• exposition de l’artiste goro dans notre Cave aveC 
notamment une FresQue monumentale réalisée sur 
UNE DE NOS CUVES
• déJeuner aveC ambianCe musiCale et Food-truCk
• dégustation de notre primeur 2021 et des autres Cu-
VéES DU DOMAINE



UNE maNifEstatioN orgaNiséE par 

l’assoCiation Côtes du rhône 
RIVE DROItE

asso.cdr.rd@orange.fr
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