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AGENDA - 27-28 JUIN 2019 - NOUVEAU

L’AOC Coteaux d’Aix-en-Provence
crée « Les Jolis Soirs »
Les 27 et 28 juin, dans une ambiance « chill & chic », l’AOC Coteaux d’Aix-en-Provence vous
invite aux « Jolis Soirs ». Le concept : deux soirées mixant le vin, la cuisine et l’art avec
la promesse de moments festifs et gourmands à partager avec les vignerons au cœur des
jardins et des salons de l’Hôtel de Gallifet, repaire arty d’Aix-en-Provence.
Wine Party

Chaque soir, 12 vignerons* vous font découvrir leurs jolis vins en format
dégustation tandis qu’un bar à vin éphémère propose une wine list
exclusive, dont des magnums et des belles cuvées en AOC Coteaux d’Aixen-Provence. Dans les pièces de l’hôtel, place aux jolis ateliers (sur
réservation) animés par des cavistes de la cité aixoise. Ils permettent à
chacun de s’initier à la dégustation ou d’approfondir ses connaissances.

Comptoir Food

On prolonge la garden party dans le food corner. Il propose une cuisine
maison à l’esprit locavore. Aux manettes, le chef Thierry Coulmeau du
restaurant O’Jums avec à sa tête Nicolas Blanchard. Au menu : des
planches créatives et généreuses à partager à base de charcuterie et de
fromages, des bruschettas et des anchoïades.

27-28 JUIN 2019
À PARTIR DE 18H
HÔTEL DE GALLIFET
AIX-EN-PROVENCE

WINE PARTY

dégustations | wine bar |
ateliers | meeting vignerons

COMPTOIR FOOD
tapas | chef

SUMMER INSPIRATION
art | chill | sound
Prévente : 12€
Sur place : 16€

Art Corner

L’affiche culturelle joue avec les codes de la saison et vous offre des
playlists légères et estivales, mixées par des DJs de la scène aixoise ainsi
que des performances avec l’illustrateur Rémy Bousquet et la blogueuse
Andréa (jeboislavieenrose.com) qui croqueront en live, les Jolis Soirs.

INFOS PRATIQUES

• Le spot : Hôtel de Gallifet, 52 rue Cardinale,
13100 Aix-en-Provence
• Pourquoi on y va : pour entrer dans l’été, décontracté…
et profiter de ces plus jolies et longues soirées.
• Les dates : jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 – A partir de 18h
• Les tarifs : 12 € en prévente // 16 € sur place
• La billetterie : www.lesjolissoirs.com
• Le hashtag : #lesjolisssoirs

www.lesjolissoirs.com
facebook.com/vinsdeprovence
instagram.com/vinsdeprovence

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

* Jeudi 27 juin : Château Barbebelle, Château Beaulieu, Château de Beaupré,
Château de Calavon, Château Calissanne, Domaine Fredavelle, Hecht & Bannier,
Domaine Naïs, Château Paradis, Les Vignerons du Roy René, Domaine Les Toulons,
Château Vignelaure
Vendredi 28 juin : Château Bonisson, Château Calissanne, Domaine Fredavelle,
Château La Coste, Domaine Naïs, Château Paradis, Domaine Pey Blanc, Les
Vignerons de Saint Augustin, Les Quatre Tours, Maison Saint Aix, Château du Seuil,
Domaine Tour Campanets

L’AOC COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE, LE GOÛT DU STYLE

Comme la cité éponyme dont elle partage le nom, l’appellation aixoise, qui compte parmi les trois appellations des Vins de
Provence, a un caractère bien à elle, adouci par un esprit à la fois chic et expressif. C’est une évidence : ses vins ont du style.
Racés, les rouges offrent la complexité des vins qui puisent leur identité dans des terroirs privilégiés. Confidentiels, les blancs
se méritent. Quant aux rosés, ils ont une distinction toute aristocratique qui allie dandysme et élégance.
www.vinsdeprovence.com
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