
Durant l’été 2018, 
les vignerons et toute l’équipe 
du Domaine Rotier
vous accueillent et vous proposent
de nombreux rendez-vous ! 

Convivialité, moments festifs, découverte
du vignoble et des caves, vendanges,…
et bons vins, sont au programme.

Les  
rendez-vous  
de l’été
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Les 3, 4 et 5 août 2018

40 e Fête des Vins de Gaillac
Nous vous donnons rendez-vous,

dans le cadre du magnifique Parc de Foucaud, 
pour trois jours de rencontre et de partage 

autour du vin.

Venez en famille ou avec vos amis
déguster les vins du domaine

et profiter de la fête !

Musique, repas à base de produits locaux,
jeux pour petits et grands, initiation

à la dégustation, superbe feu d’artifice,
il y en aura pour tous !

Le petit plus :
une bouteille offerte à partir de 100 € d’achat

sur notre stand, pour fêter
les 80 ans de l’AOC Gaillac.



Les pique-niques
du mois d’août sont de retour !

Mercredis 1er, 8, 22 et 29 août 2018
Mardi 14 août 2018
… Avec les vignerons,

au milieu des vignes cultivées en bio

à 19 h 00
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)

Inscription obligatoire au 05 63 41 75 14



Petit Nareye, 81600 Cadalen - 05 63 41 75 14
rotier.marre@domaine-rotier.com

  www.domaine-rotier.com

Grande Fête des Vendanges ! 
Samedi 15 septembre 2018

de 9 h à 16 h.

Participez, vous aussi, à l’élaboration du millésime 2018 !

Accueil des vendangeurs à 9 h au Domaine Rotier.

Vendanges.

Pressurage ou encuvage des raisins.

Repas du vendangeur offert.

Dégustation des premiers jus du millésime 2018.

Renseignements pratiques et inscriptions par téléphone 
05 63 41 75 14 avant le 8 septembre 2018.

ATTENTION : • Nombre de places limité
 inscrivez-vous rapidement !
 • Pour participer, il est nécessaire d’être client 
 du Domaine Rotier (ou être parrainé 
 par un client du Domaine).
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.


