A faire dans nos vignobles au mois de juin !!

Semaine de la coopération agricole du 1er au 11 juin 2019
Près de chez vous, des coopératives agricoles vous accueillent
une découverte de leur terroir, de leurs métiers et de leurs valeurs.

pour

Du 1er au 10 juin, les coopératives agricoles vous ouvrent leurs portes pour
dialoguer, échanger, partager ! Découvrez ci-dessous, les événements organisés
près de chez vous et partout en France.

Cave coopérative d’Alba-la-Romaine le 1er juin : Fête du caveau

Venez fêter le 70e anniversaire de la cave, le 1er juin.
Pour l’occasion nous sommes ouvert en continu le 1er et
le 2 juin de 9h à 19h.
Pour le 1er juin : randonnée découverte le matin avec
casse croûte et haltes dégustations (4€) en direction
d’Aubignas, cochon à la broche le midi servi sous
chapiteau (20€), l’après midi visite de cave et de
vignoble, structure gonflable gratuite pour les enfants et
le soir soirée d’anniversaire avec repas concocté par les
maitres restaurateurs William Gallo « Le Marmitroll » à
Meysses et Adrien Marti de « Chez Marti » à
Montlfeury. Également sous chapiteau.
Pour les repas et la marche, les réservations sont
obligatoires

Réservation et information:
Tel : 04 75 52 40 23
Mail : contact@caveau-alba.fr

Néovinum à Ruoms
Soirée oenophile - Le Fin Gras du Mézenc
Lundi 3 Juin - 18h30

toute sa typicité au produit.

Le Fin Gras du Mézenc est une viande de bœuf
persillée, issue de bœufs (30 mois minimum) ou
de génisses (24 mois minimum) élevés au foin et
à l’herbe sur le terroir du Mézenc et engraissés
durant le dernier hiver avec du foin de montagne
produit localement. Cette particularité donne

Lundi 3 Juin à partir de 18h30, venez profiter des derniers jours du Fin Gras du
Mézenc durant une soirée œnophile à Néovinum, et déguster les meilleurs morceaux
avec des recettes concotées par La Cuisine d'Edith, en accord avec une sélection de
vin des Vignerons Ardéchois.
Tarif : 20€/ personnes.
Infos : 04 75 39 98 08
Réservation obigatoire
Rallye de Cave en Cave - Samedi 8 Juin
Participez à un grand rallye et partez à la découverte des caves de l’union des
Vignerons Ardéchois le Samedi 8 Juin !
Le principe : départ de Néovinum entre 9h et 12, en équipe de 2 à 5 personnes.
Répondez aux énigmes posées à chaque étape de votre parcours pour rejoindre
votre prochain lieu de rendez-vous.
Entre chaque étape, des sites patrimoniaux, des curiosités culturelles et des aires de
pique-nique vous seront indiqués afin de vous permettre de passer un moment à la
fois agréable et enrichissant.
Et une surprise vous attendra à Néovinum si vous réussissez à terminer votre
parcours sans encombres !
2 formules :
- Rallye avec un pique-nique goûtez l’Ardèche : 15 €/personne
- Rallye sans pique-nique : 5 €/personne
Vous recevrez vos heures de départ dès réception de votre inscription par internet.
Inscription sur www.neovinum.fr

Fête de la Vigne et du Vin – 1er juin
www.lafetedelavigneetduvin.com

La Fête de la Vigne et du Vin a été créée pour fédérer au niveau national les
professionnels du vin pendant une journée entière et permettre au public de
découvrir les femmes et les hommes de cette profession, directement sur les sites de
production,
dans
une
ambiance
chaleureuse
et
conviviale.
À l’instar de la Fête de la Musique, ou de la Fête du Cinéma, la Fête de la Vigne et
du Vin est une journée Nationale où l’on célèbre les métiers et les produits de la
viticulture, élément ancestral de notre culture.
Clos de l’Abbé Dubois à Saint-Remèze
Samedi 1er juin, venez fêter l’anniversaire du
caveau et de l’Originel (cuvée exclusivement
produite avec le cépage Plan de Brunel). De
10h à 20h, dégustation des vins du domaine
gratuite avec produits locaux (vins et
saucissons). Animations toute la journée et de
nombreux lots à gagner dont un week-end en
gîte ou chambre d’hôtes.
Plus d’informations auprès de Cécile et Claude
Dumarcher au 04 75 98 98 44.

Néovinum
A l'occasion de la Fête de la Vigne et du Vin, le Samedi 1er Juin à Néovinum,
venez apprendre à déguster les vins de manière professionnelle.
Regarder la robe d'un vin, reconnaître les arômes et les mémoriser, comprendre les
sensations gustatives ... Au cours d'un atelier ludique, vous aborderez en détails les

4 étapes de la dégustation, afin de vous apprendre à mieux décrire, et donc mieux
apprécier vos vins.
Tarif : 13€/ personnes.
Durée : 2h
Infos : 04 75 39 98 08
Inscription sur www.neovinum.fr

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant – 8-9-10 juin 2019

www.vigneron-independant.com/pique-nique
Un moment convivial unique et authentique, tous les sens en éveil. Le Pique-Nique chez
le Vigneron Indépendant® est une occasion pour le visiteur de découvrir un univers qu’il
connait généralement peu, d’appréhender tout un pan de la culture et du patrimoine
français. Le vigneron partage sa culture et son savoir-faire. C’est également l’opportunité
pour les vignerons indépendants de présenter à ses invités les particularités de son
métier, de son terroir et sa géologie, ses pratiques à la cave, l’histoire du domaine et sa
famille. En un mot, il reçoit dans son intimité.
Château de la Selve à Grospierres : samedi 8 juin
Pique-nique dans le petit bois avec toute l’équipe du domaine
En famille, entre amis, venez partager votre pique-nique, nous avons le lieu et le vin!
Au programme, visite du domaine par le vigneron à 11h suivi d’une dégustation et
d’un pique-nique « tiré du sac » avec les vins du domaine. Événement : 10h à 18h
Réservation obligatoire : contact@laselve.com - Tél: +33 (0)4 75 93 02 55
Château des Lèbres à Bannes – samedi 8 juin
Apportez votre pique-nique et partagez un moment convivial avec Sébastien Strohl
de Pouzols, vigneron indépendant : Profitez d’une expérience sensorielle unique,
chaleureuse et authentique en plein coeur du vignoble !
Voici le programme que nous vous avons concocté :
– 11h : visite du vignoble
– 12h : dégustation des nouvelles cuvées et apéritif offert
– 12h30 : pique-nique « tiré du sac » dans les vignes
Pour que nous puissions tous vous accueillir dans les meilleurs conditions, pensez à
réserver au 04 75 36 34 14 / 06 59 56 92 65 !

Domaine du Colombier à Vallon Pont d’Arc : dimanche 9 juin 2019
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant autour du Fin Gras du Mézenc avec les
chefs de Chez Lulu et la Boria (Privas). Au choix, venez avec votre pique-nique ou
restauration sur place :entrée, plat, fromage à 25 €. A partir de 11h30
Et pour l’ambiance musicale, DJ SET hdk crew !
Information et réservation sur contact@domaineducolombier.fr ou 04 75 88 01 70
Domaine du Couron à Saint Marcel d’Ardèche : dimanche 9 juin 2019
Clos de l’Abbé Dubois à Saint-Remèze : lundi 10 juin 2019

Evénements particuliers
Domaine Le Grand Jardin – 8 juin 2019
Soirée vin et rock au domaine Le Grand Jardi le 08 juin
prochain.
Une ambiance chaleureuse entre musique, vin et
planches gourmande vous attend.
Réservation et renseignements au 04 75 37 72 08

Domaine de Vigier – Lagorce – 14 juin 2019 – Vino Acoustique
C'est reparti pour les soirées au Domaine de Vigier!
Soirée lancement d al nouvelle gamme
du domaine en AOP Côtes du Vivarais
R.A.R. comme Romy, Albin et Romain
trois nouvelles cuvées dans les trois
couleurs!
Venez profiter d'une belle soirée au
domaine à partir de 19h, et jusqu'à
minuit!
Début de soirée avec le concert jusqu'à la tombée de la nuit!
Puis vous pourrez choisir entre continuer la soirée ou assister à la projection du film
"Ce qui nous lie"!
Toute la soirée, vous pourrez déguster les burgers et frites de Charlotte et Julien,
produits frais et locaux!
Terrasse surplombant les parcelles de vignes,
soleil couchant, verre de vin à la main,
une belle idée pour profiter de notre domaine!
Réservation conseillée au 04.75.88.01.18 ou info@domaine-de-vigier.com

Château de la Selve – Grospierres – 15 juin 2019

Pour cette première édition des
Merveilleux Weekends en Ardèche au
Château de la Selve, toute l’équipe vous
accueille pour une soirée concert : La
Selve en Musique.
Le samedi 15 juin 2019, profitez d’une
ambiance festive et musicale tout en
dégustant les vins du domaine
accompagnés
de
spécialités
ardéchoises.
A partir de 18h mettez vous dans l’ambiance en musique en profitant du bar a vin et
des planches ardéchoises préparées par nos soins. Au menu, planches de
charcuterie, fromage de chèvre Picodon et caillettes.
À 19h30, continuez votre soirée au rythme du groupe Jazzy Mood pour une heure et
demi de compositions originales de Jazz et de reprises cultes.
5 € par personne
Entrée concert + verre de dégustation
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation obligatoire au 04 75 93 02 55 ou à contact@laselve.com
CAVES VIVARAISES – Saint-Etienne-de-Fontbellon – 23 juin 2019
Venez fêter le 90e anniversaire des Caves
Vivaraises le 23 juin prochain à Saint-Etienne-deFontbellon.
Au programme :
Visite guidée de la cave de 10h à 16h, dégustation
et verre souvenir à 2€, jeux gonflables et jeux en
bois et repas vigneron à midi sur réservation.
De 16h à 18 : concert du groupe Swallow :
hommage à la frontière du Blues et du Rock
Réservation et renseignement au 04 75 35 17 58 –
caves.vivaraises@wanadoo.fr

