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À une trentaine de kilomètres 
d’Aix-en-Provence, au pied de 
la Montagne Sainte-Victoire, 
venez déguster nos vins AOP 
Côtes de Provence et IGP VAR. 
C’est de l’union de 130 vigne-
rons que naissent nos rosés 
aromatiques et élégants pour 
les Sainte-Victoire, festifs et 
gorgés de soleil pour nos IGP. 

Avec une prépondérance pour 
le rosé qui représente 95 % de 
la production de nos 900 hec-
tares de vignes conduites en 
agriculture raisonnée, notre 
cave vous propose également 
une gamme de vins rouges et 
de vins blancs.

En choisissant le nom du 
Cellier de Marius Caïus, gé-
néral Romain ayant gagné 
une grande bataille dans 
notre plaine, nos vignerons 
affichent leur attachement à 
leur histoire et sont fiers de 
vous présenter leurs pro-
duits.

Rosé Côtes de Provence 
Sainte-Victoire 2017*

6 bouteilles au prix de 35,00 E
au lieu de 42,00 E

soit 1 bouteille offerte * 
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L’offre  La Ronde des Caves

Foire aux Vins
15, 16 & 17 

juin 2018

 

33420 RAUZAN 
Tél. : +33 (0)5 57 84 19 97 – Fax : +33 (0)5 57 84 12 67 – E-mail : magasin@cavesderauzan.com 

www.cavesderauzan.com

Au cœur de l’Entre-deux-Mers, 
les Caves de Rauzan produisent 
des vins d’appellation Entre-
deux-Mers, Bordeaux Blanc, 
Bordeaux Rosé, Bordeaux Clai-
ret, Bordeaux Rouge, Bordeaux 
Supérieur Rouge, Crémant de 
Bordeaux. Elles regroupent 
3 500 hectares de vignes et 400 
vignerons coopérateurs.
Les Caves de Rauzan possèdent 
aujourd’hui 3 sites de vinifica-

tion et 3 magasins de vente pour 
mieux vous servir. Rauzan se si-
tue à 40 km à l’est de Bordeaux 
et 15 km au sud de Saint-Émi-
lion, Romagne est à 35 km au 
sud-est de Bordeaux et Nérigean 
à 25 km à l’est de Bordeaux.
Son outil de vinification unique, à 
la pointe des nouvelles technolo-
gies est le garant de la tradition 
bordelaise avec un chai à bar-
riques de près de 5 000 barriques.

Un savoir-faire exprimant toute 
la richesse de nos cépages et de 
nos terroirs, appuyé par une 
traçabilité totale entre la par-
celle de vigne et la mise en bou-
teille, les Caves de Rauzan se 
sont engagées dans une dé-
marche qualité respectueuse de 
l’environnement. 
Nos vignerons seront heureux 
de vous faire découvrir le fruit de 
leur travail.

Foire aux Vins
5, 6 & 7 

octobre 2018

Château Haut-Mazières
élevé en fût de chêne

6 bouteilles au prix de 37,50 E
au lieu de 45,00 E

soit 5 bouteilles achetées + 1 offerte
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Route de Saumoussay – 49260 ST-CYR-EN-BOURG
Tél. : +33 (0)2 41 53 06 18 – Fax : +33 (0)2 41 51 69 13 – E-mail : cellier@robertetmarcel.com 

www.robertetmarcel.com

LA CAVE DES VIGNERONS 
DE SAUMUR 

Elle regroupe 165 viticulteurs 
exploitants représentant 9 ap-
pellations situées à Saint-
Cyr-en-Bourg (entre Angers et 
Tours), au cœur du Val de Loire, 
inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.
Cette cave a développé depuis 
1957, des cuvées diversifiées de 
différents terroirs, lieux dits et 

domaines d’excellence sur les 
différentes appellations du Sau-
murois : Saumur Blanc, Caber-
net d’Anjou, Coteaux de Saumur, 
Saumur Champigny, Saumur 
rouge, Crémant de Loire et 
Saumur en méthode tradition-
nelle… Une parfaite connais-
sance du sol et des vignes, une 
méthode de fabrication éton-
nante (7 étages de cuves sur les 
collines dont le système de puits 
fait couler le vin jusque dans la 

cave à la température constante 
de 12/13°C pour un vieillisse-
ment idéal au cœur de ses 8 km 
de cave) et une viticulture éco-
responsable incitent à la visite 
de cette cave labellisée.
Venez nombreux nous retrouver 
à Saint-Cyr-en-Bourg où vous se-
rez accueillis pour une visite 
guidée des caves souterraines et 
une dégustation des 35 cuvées 
différentes présentées au cellier 
de vente.

Foire aux Vins
2, 3 & 4 

novembre 2018

Saumur Blanc  
La Perrière

6 bouteilles au prix de 31,00 E
au lieu de 37,20 E

soit 1 bouteille offerte
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5 place F. Villon – 34150 MONTPEYROUX
Tél. : +33 (0)4 67 96 61 08 – Fax : +33 (0)4 67 88 60 91 – E-mail : boutique@castelbarry.com

www.castelbarry.com

Rocquefeuil 2014 
Biologique

6 bouteilles au prix de 45,00 E
au lieu de 54,00 E

soit 1 bouteille offerte

Castelbarry Coopérative Artisa-
nale se situe à 35 km au Nord-
Ouest de Montpellier (Hérault), 
direction Millau. Proche du site 
classé de Saint-Guilhem-le-Dé-
sert et du lac du Salagou. 
Le terroir de Montpeyroux est 
certainement l’un des plus 
beaux du Languedoc, par sa di-
versité de sols, sa nature sau-
vage préservée et sa climatolo-
gie idéale. Situé sur les premiers 
contreforts des Cévennes et du 

Larzac méridional, Montpeyroux 
bénéficie d’un classement Ter-
roir dans l’appellation Coteaux 
du Languedoc.
L’histoire de Montpeyroux reste 
toujours liée à la notion de pas-
sage. Trait d’union entre la mer 
et la montagne, le village de 
Montpeyroux, toponyme de 
“Mont Pierreux” a la physiono-
mie d’un village rue, contraire-
ment aux circulades voisines.
Ses maisons bordent depuis 

l’antiquité l’ancienne draille 
(chemin muletier) par où transi-
taient jadis le sel, le vin, les mar-
chandises et que suivent encore 
de nos jours les troupeaux qui 
transhument vers le Larzac. Les 
vins de Castelbarry Coopérative 
Artisanale présentent une typici-
té unique et remarquable, sou-
vent cités et reconnus lors des 
concours nationaux et interna-
tionaux. Typicité que l’on vous 
invite à découvrir aujourd’hui.

Foire aux Vins
16, 17 & 18 

novembre 2018

5, rue de Verdun – BP35 – 51700 VINCELLES
Tél. : +33 (0)3 26 58 20 04 – Fax : +33 (0)3 26 58 29 67 – E-mail : contact@champagne-blin.com

www.champagne-blin.com

Le Champagne H.BLIN, créé en 
1947 à Vincelles dans la vallée 
de la Marne, est un champagne 
de terroir et de gastronomie. Ela-
boré par des vignerons qui per-

pétuent une tradition ancestrale 
sur 120 hectares, le Champagne 
H.BLIN se distingue par une viti-
culture raisonnée et par un déve-
loppement du Bio sur une partie 

importante de son territoire. De 
même, des cuvées parcellaires 
ou identitaires avec le Pinot 
Meunier caractérisent plusieurs 
de ses cuvées.
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Le Colis “Panorama”
1 Brut + 1 Réserve + 1 Rosé  

+ 1 Blanc de Noirs + 1 Blanc de Blancs  
+ 1 Millésime

au prix de 108,40 E au lieu de 126,35 e
soit 1 bouteille de Brut offerte

et 1 Seau Conservateur

Foire aux Vins
30 novembre,  

1er & 2 décembre  
2018


