
DéCOUVREZ LES VINS 
NOUVEAUX ET MILLéSIMéS

dans 16 caves, 
domaines et 
châteaux du Gard

Le Côtes du Rhône 
Primeur 

 rive droite 
aRRive !
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 CAVES 
 DOMAINES ET CHÂTEAUX
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 SCA ROCCA MAURA VIGNERONS DE ROQUEMAURE

VENDREDI 
18 NOVEMBRE
Présentation et dégustation de notre Primeur
dans notre esPace de vente de 9hà 12h et de 14h à 18h.

SAMEDI
19 NOVEMBRE
Présentation et dégustation de notre Primeur 
dans notre esPace de vente de 9hà 12h et de 14h à 18h.

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
Fete des  Primeurs
au Programme :
• Châtaignes grillées
• assiettes  d’huitres
• repas sur réservation  aveC aligot de l’aubraC et notre primeur
•  animation musiCale de 11h à 12h.
• présentation et dégustation du primeur et  
de nos vins dans notre esPace de vente
• ouverture de notre Caveau de 9 h à 18h  non-stop….
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 CAVES DES VIGNERONS DE MONTFRIN
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 MAISON SINNAE BOUTIQUES DE LAUDUN ET CHUSCLAN

VENDREDI 
18 NOVEMBRE 
Cette année pour la sortie du nouveau millésime, maison sinnae vous 
donne rendez-vous le vendredi 18 novembre dès 19h 
à la moba à bagnols-sur-Cèze pour  une soirée 100% 80’s 90’s et 00’s ! 
 retrouvez le groupe millenium & dJ néné pour danser sur les mix intempo-
rels des années 80, 90 & 2000 !

au Programme : 
Wine bar, foodtruCk, bonne humeur & Convivialité !

réservations sur https://ypl.me/ora
au tariF de 15e Par Personne (un verre et une conso de vin oFFerte)

 sur réservation uniquement
adresse : 

la moba (400 avenue de la roquette, 30200 bagnols-sur-Cèze)

SAMEDI
19 NOVEMBRE 
DIMANCHE 
20 NOVEMBRE
maison sinnae vous propose un brunCh des primeurs
le dimanChe 20 novembre à la Cave de ChusClan !

• de 9h30 à 17h profitez des aCtivités en famille aveC les animations pour 

enfants, les visites de Cave et les balades en rosalies et vtt éleCtriques.

• de 11h à 15h, retrouvez le brunCh musiCal aveC dJ set, dégustation et 

vente de vins & foodtruCks. 
au menu : 
huîtres, burgers, CharCuteries, fromages & Cuvées maison sinnae ! 

Ce Jour-là bénéfiCiez de 15% de réduCtion sur vos aChats 
réalisés en boutique.*

rendez-vous 201 route d’orsan 30200 ChusClan.
entrée libre.

*hors Collection villa et produits tiers.
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 CHÂTEAU DE MARJOLET
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 CHÂTEAU DE SAINT-NABOR

SAMEDI
19 NOVEMBRE
Portes ouvertes de 9h a 19h
• degustation du primeur et de notre gamme Complete
• marChe de produCteurs (foie gras de
Canard, truffes, fromages, CharCuterie, huitres, ChoColats ...)
• restauration sur plaCe aupres des
Producteurs
• Jeu ConCours (3 lots a gagner)

1 verre serigraphie offert a l’entree 
(dans la limite des stoCks disponibles)

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
Portes ouvertes de 9h a 19h
• degustation du primeur et de notre
gamme Complete
• marChe de produCteurs (foie gras de
Canard, truffes, fromages, CharCuterie,
huitres, ChoColats ...)
• restauration sur plaCe aupres des
Producteurs
• Jeu ConCours (3 lots a gagner)

1 verre serigraphie offert a l’entree
(dans la limite des stoCks disponibles)
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 DOMAINE BELLE FEUILLE

venez Célébrer la sortie du nouveau millésime le samedi 19 et dimanChe 20 
novembre !
a Cette oCCasion nous avons Convié quelques produCteurs et artisans lo-
Caux pour vous présenter leurs produits. Certains d’entre eux sont déJà 
en vente au domaine d’autres y seront très proChainement.
au Programme :

• TOUT LE WEEK-END

DéGUSTATION GRATUITE DE NOTRE VIN pRIMEUR 
AINSI QUE DE TOUTE NOTRE GAMME DE VIN 

marChé artisanal :
• earl bel, produCtion de neCtar et Jus de poires « ainsi que d’huile es-
sentielle de lavandin », ses poiriers sont visibles depuis le domaine.
• mme astier pour nous présenter son safran de Cavillargues (30)
• fleurs d’artisane, virginie bruguier produCtriCe en plantes médiCi-
nales et aromatiques basée à st gervais, viendra nous présenter ses in-
fusions, Confits de plantes, bougies fleuries, sirops et eaux florales.
• mme Cardena et ses Calissons d’aix 
• mme arnaud florenCe, de vénéJan nous fera à la fois déCouvrir ses 
Créations de biJoux et les fromages de Chèvres faes de st alexandre.
• dans mon Chaudron, marJorie bres viendra nous présenter ses savons 
(auJaC)
• l’envolée belle nous présentera sa gamme de miel

(restauration sur plaCe) 

• SAMEDI
 19 NOVEMBRE

• food truCk le mistral gagnant aveC burgers et gardianne de 
taureau
• pates gourmandes : pâtes fraîChes, planChes CharCuterie

 (éventuellement dispo pour le soir)

• DIMANCHE 
20 NOVEMBRE
 
• pates gourmandes : pâtes fraîChes, planChes CharCuterie

C’est toque traiteur qui va vous régaler Comme l’année dernière aveC sa 
Cuisine raffinée !

menu 20€ plat + fromage + dessert + Café
• blanquette de veau du Chef aux petits légumes et pignons de pin
• tranChe de brie farCie par nos soins façon « boursin » salade folle et 
gressin
• gros Choux à la pâtissière de vanille, tonka et son Coulis de ChoColat
• Café
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 DOMAINE BELLE FEUILLE



 

07 
 DOMAINE CASTEL OUALOU

VENDREDI  
18 NOVEMBRE 
ouverture   8h/12h  et   14h/18h

SAMEDI 19 
NOVEMBRE ET 
DIMANCHE 20 
NOVEMBRE

pORTES OUVERTES DE 10H  à 18H ...
• degustation gourmande de nos liraC et de notre primeur …
• Columbo de porC et son riz pilaf aveC notre buffet maison ...
• tombola pour nos Clients (tirage le dimanChe soir)
• stand tenue par letitia, Couturiere CreatriCe eCoresponsable labellisée 
zero déChets, miel et savons de roquemaure
• vente de noix par le lions Club

entrée sur invitation ou droit d’ entrée 
de 12€/p de 10h à14h
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 DOMAINE CLAVEL
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 DOMAINE DE L’OLIVIER

SAMEDI 
19 NOVEMBRE & 
DIMANCHE
20 NOVEMBRE
buffet...
exposition de peintures, 
aveC  J.C legrand peintre provençal.
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 DOMAINE CHALIAS

SAMEDI 
19 NOVEMBRE & 
DIMANCHE
20 NOVEMBRE
dégustation du primeur 2022 et  de toute la gamme de nos vins  
aCCompagnée d’amuse-gueules  faits « maison «
tombola….
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 DOMAINE DE LA CATHERINETTE
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 DOMAINE DE LINDAS

VENDREDI 
18 NOVEMBRE (LE SOIR)
apéro dînatoire à partir de 19h - sur réservation
(12€/ personne - vin Compris )

SAMEDI 
19  NOVEMBRE  
aCCueil de 9h à 19h dégustation des vins 

- SAMEDI SOIR : 
repas « soupe à l’oignon, sauCisses d’ardèChe* /lentilles, dessert   vin Com-
pris -sur réservation - 15€/ personne
 (*CharCuterie moulins au Cros de georand)

DIMANCHE 
20 NOVEMBRE
dégustation des vins de 9h à 19h

13 
 DOMAINE TOUR pARADIS

SAMEDI 19
NOVEMBRE & 
DIMANCHE 20 
NOVEMBRE
Journée portes ouvertes : 
dégustation de produits loCaux, 
du primeur et des nouvelles Cuvées du domaine
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 DOMAINE DE VENTAJOL

VENDREDI 
18 NOVEMBRE 
ouverture Caveau heures  habituelles : 
9h-12h et 14h-18h. 
dégustation des primeurs et des vins possibles

SAMEDI 
20 NOVEMBRE 
à partir de 10h : 
dégustation de nos vins et 
Champagne gobillard

rePas soir uniquement : 
tapas fait par le restaurant le bouChon de aiguèze : 
gravlax de saumon, bœuf Caramélisé à l’ail, rougail sauCisse, ris de veau 
Croustillants, saveurs d’asie, légume marinés, seiChe à la planCha, frites, 
planChe de dégustation.
soirée ConCert aveC « family yen »

remise de 10% sur toute notre gamme de vins et 
5% sur les Champagnes gobillard

DIMANCHE 
21 NOVEMBRE

à partir de 10h : 
dégustation de nos vins et Champagne gobillard

rePas midi uniquement : 
tapas fait par le restaurant le bouChon de aiguèze : 
gravlax de saumon, bœuf Caramélisé à l’ail, rougail sauCisse, ris de veau 
Croustillants, saveurs d’asie, légume marinés, seiChe à la planCha, frites, 
planChe de dégustation.

remise de 10% sur toute notre gamme de vins et 
5% sur les Champagnes gobillard
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 CHÂTEAU DE MANISSy

VENDREDI 
18 NOVEMBRE
aCCueil, dégustation et vente au Caveau du domaine 
de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h00.

SAMEDI 
20  NOVEMBRE DE 10H à 21H
dégustation du primeur rouge 2022, de la belle etoile filante
 (vin blanC 2022) et de nos Cuvées bio et biodynamie

• marChé gourmand (CharCuterie, fromages, huile d’olive, safran, truite 
fumée, tapenades, foie gras, miel, ChoColats, bisCuits et gourmandises, 
spéCialités, Créations et produits artisanaux, maroquinerie, savonnerie, 
déCos et obJets en bois,  …)

• 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 
21 NOVEMBRE DE 10H à 19H
dégustation du primeur rouge 2022, de la belle etoile filante 
(vin blanC 2022) et de nos Cuvées bio et biodynamie

marChé gourmand ( CharCuterie, fromages, huile d’olive, safran, truite 
fumée, tapenades, foie gras, miel, ChoColats, bisCuits et gourmandises, 
spéCialités, Créations et produits artisanaux, maroquinerie, savonnerie, 
déCos et obJets en bois,  …)

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

VENDREDI 
19 NOVEMBRE
Caveau ouvert Comme d’habitude, 
pas d’animations partiCulières

SAMEDI 
20 NOVEMBRE
déCouverte de la fresque originale réalisée sur Cuve par le street-artiste 
eugène barriCade, ainsi qu’une exposition de quelques-unes de ses œuvres. 
dégustation du vin nouveau et des autres vins du domaine 
restauration le midi au food-truCk fermier lou Craven. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
déCouverte de la fresque originale réalisée sur Cuve par le street-artiste 
eugène barriCade, ainsi qu’une exposition de quelques-unes de ses œuvres. 
dégustation du vin nouveau et des autres vins du domaine 
restauration le midi au food-truCk fermier lou Craven. 



UNE MANIFESTATION ORGANISéE PAR 

L’ASSOCIATION CôTES DU RHôNE 
RIVE DROITE

asso.cdr.rd@orange.fr


