Durant l’été 2017, les vignerons
et toute l’équipe du Domaine Rotier
vous accueillent et vous proposent
de nombreux rendez-vous !
Musique, convivialité, découverte
du vignoble et des caves, vendanges,…
et bons vins, sont au programme.
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En juillet,
le Domaine Rotier
est partenaire du Festival
d’Autan, un festival itinérant
de musique de chambre,
avec le quatuor Adastra
et ses invités.
Quatre soirées
de représentation sont
au programme, avec en fin
de récital une dégustation
des vins du domaine choisis
en fonction du thème
musical du jour.
Une expérience
passionnante !

Jeudi 20 juillet à 20 h 30
au Château de Bruniquel (82)

Samedi 22 juillet à 20 h 30
au Château de Malvignol à Lautrec

Mardi 25 juillet à 20 h 30
à l’église du Carla à Castelnau de Lévis

Vendredi 28 juillet à 20 h 30
au temple d’Albi

Le prix des places est de 10€
pour un concert, 18 pour 2, 24€
pour 3 et 28€ pour les 4.
> Renseignements et inscriptions

www.festivaldautan.com
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
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Dimanche 23 juillet à 18 h

BRUNIQUEL - LAUTREC - CASTELNAU DE LEVIS - ALBI

Visite musicale gratuite
du Domaine Rotier, en compagnie
du quatuor Adastra
© Gregor
g y Maassat
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DE QUATRE À CINQ
En partenariat avec le Domaine Rotier
Dégustation de vins par le Domaine Rotier, sélectionnés
en fonction du programme musical de la soirée.
Concerts mis en lumière par Event Light Design
Soutenu par
Réservation conseillée : en ligne sur www.festivaldautan.com • Librairie Guillot 21 Lices Pompidou / Albi • Office du Tourisme / Bruniquel
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QUATUOR ADASTRA

JUSTIN FRIEH Clarinette - HÉLÈNE HERZBERGER Piano
JEAN-BAPTISTE HAYE Harpe - PIERRE PORO Violoncelle

Attention, le nombre de places
est limité et la priorité sera
donnée aux personnes ayant
réservé une place à l’un des
concerts du festival.

Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 août 2017
Les pique-niques des mercredis soirs
du mois d’août sont de retour !
…Avec les vignerons, au milieu des vignes cultivées en bio.
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

05 63 41 75 14

19h00
Vous amenez votre pique-nique…
Nous fournissons les vins !
(et les verres, les tables et les chaises !)

Découverte du vignoble bio et des cépages locaux
Visite de cave
Apéro
Pique-nique au milieu des vignes
(Repli dans la cave en cas de soirée fraîche ou humide)

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août
Nous participerons à la 39ème Fête des vins de Gaillac.
Nous serons heureux de vous y accueillir !

Samedi 9 septembre 2017
Pour la première fois au Domaine Rotier,

Grande Fête des Vendanges !
Toute la journée, ateliers « Vigne » et ateliers « Vins » seront organisés pour vous faire vivre
au plus près cette période des vendanges, sommet de l’année viticole.
Après l’effort, le réconfort :
à midi, casse-croûte des vendangeurs, et le soir grand repas suivi du bal des vendanges !
Le programme définitif sera fixé courant août et nous vous en informerons.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> Renseignements et inscriptions

Réservez dès à présent cette date pour participer
à une journée exceptionnelle !
Petit Nareye - 81600 Cadalen
05 63 41 75 14
rotier.marre@domaine-rotier.com

www.domaine-rotier.com
Ouvert tous les jours sauf
les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 14h à 19h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

