
Avec le soutien de

Nos partenaires

  

Association des Vignerons de Pierrefeu
3 avenue des Poilus - 83390 Pierrefeu-du-Var

06 14 52 08 10
cotesdeprovence.pierrefeu@gmail.com

I N F O S  &  R É S E R V AT I O N

u n i q u e m e n t  s u r  r é s e r v a t i o n
w w w.t e r r o i r- p i e r r e f e u . f r

Atelier des Tarentes

Puget-VillePierrefeu du Var

Avec la participation de 



Cave des Vignerons de Pierrefeu
Cave Saint Roch les vignes
Cellier de la Crau
Cellier Saint Sidoine
Château Bel Esprit
Château Bastidière
Château du Deffends
Château Peigros
Château Gairoird
Château Hermitage Saint Martin
Château l’Afrique
Château La Gordonne
Château Montaud
Château La Tulipe Noire 

Domaine de Grandpré
Domaine de l’Allamande
Domaine de la Navicelle
Domaine de la Portanière
Domaine de Landué
Domaine des Peirecèdes
Domaine de Sigalous
Domaine de Valmaures
Domaine Lolicé
Domaine Rostangue
Domaine Turenne
Fondation la Navarre
Vignoble Kennel

Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai 2019

Concert
sous les platanes

Repas gastronomique

Un accueil par les vignerons :

Balade au coeur des vignes
Une marche de 6 km

Une balade œnologique ponctuée 
de haltes gourmande.

En 5 étapes au cœur du terroir Pierrefeu
Les accords mets-vins sont travaillés avec 

le conseil de Christian Scalisi  
Maître Sommelier

Marché de producteurs 
locaux

Dégustation des vins de gastronomie servis 
par les vignerons.
A cette occasion, les Côtes de Provence 
Pierrefeu dévoilent leurs millésimes rosés 
2018 et leurs meilleurs millésimes  
de rouges...

Dégustation de vins

  

Je désire réserver

Je choisis mon jour
et mon heure de départ
qui me seront confirmés par mail
ou téléphone dès réception 
du coupon et du réglement.

 

Entourez l’horaire
souhaité
en fonction des disponibilités

11h00     11h20     11h40     12h00     12h20 

12h40     13h00     13h20     13h40     14h00 

M. / Mme / Mlle.................................................................................
Adresse............................................................................................
Code Postal...................... Ville........................................................
Tél. ................................Email ........................................................

...... place(s) tarif individuel à ....... = .......€ 

...... place(s) tarif groupe à ....... = .......€ 

...... place(s) tarif enfant à .......  = .......€

Samedi 18 mai  

Dimanche 19 mai

Individuel : 57€
(55€ si réservation
avant le 31/03/19)

Groupe : 55€
à partir de 12 personnes

(52€ si réservation avant le 31/03/19)

Enfant : 29€
(moins de 12 ans)

Règlement par chèque à l’Association des Vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville - 3, avenue des 
Poilus - 83390 Pierrefeu-du-Var ou par CB sur www.terroir-pierrefeu.fr. 
Il est conseillé de se munir de chaussures de marche et d’un chapeau. Pensez au marché de produc-
teurs à la fin de la balade.
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