Mercredi 18 novembre
Soirée officielle de lancement du Gaillac Primeur organisée par la Ville de Gaillac
Pour fêter la sortie officielle du Gaillac Primeur en grandes pompes, la ville de Gaillac, avec la complicité de l'association
Coq en Fête, vous propose un diner de gala suivi d’une grande soirée dansante. Vous assisterez à minuit, à la mise en perce
officielle du 1er fût par les dignitaires de la Dive Bouteille.
GAILLAC - Salle des Spectacles - A partir de 19h30
Tarif : 28 € (réservation obligatoire)
Renseignements et réservation
Marie de Gaillac – Tél. : +33 (0)5 63 81 20 19 – www.ville-gaillac.fr – Facebook : Ville de Gaillac
Coq en Fête – coqenfete@gmail.com
Jeudi 19 novembre
Sortie du Gaillac Primeur
Les bars et restaurants du Sud-Ouest vous accueillent pour une soirée aux couleurs du Gaillac Primeur !
Election du Meilleur Gaillac Primeur – 3ème édition
Devenez juge d’un jour en participant à l’élection du meilleur Gaillac Primeur 2015. Avec plus de 40 références en rouge et
20 en blancs, prêtez-vous au jeu de la dégustation à l’aveugle et choisissez votre coup de cœur.
GAILLAC – Espace Pique Rouge
19h Election du meilleur Gaillac Primeur
20h Apéro concert, bar à vins, assiette Tapas
9€/personne (réservation obligatoire)
Renseignements et Réservation
Gaillac Visit - Fanny Lacassagne et Mathilde Delmas
Tel : +33 (0)6 70 57 76 04 / E-mail : gaillacvisit@gmail.com / Site internet : www.gaillacvisit.fr
Vendredi 20 novembre
Soirée du Dégourdy’s Club « GAILLAC PRIMEUR GAILLAC BONHEUR » - 22ème édition
Venez fêter la sortie du Primeur en toute convivialité au milieu des tonneaux ! Nous vous proposons une dégustation
gratuite de plus de 30 Gaillac Primeur Rouges et Blancs !
Animation musicale avec la bandas de SupAero. Grand show festif avec le groupe Voodoo Jam, suivi d’un retour dans les
années 60-70 avec Alan, sosie de Claude François.
Côté restauration, des assiettes gourmandes vous sont proposées : huîtres, charcuterie, viandes, fromages et dessert.
GAILLAC - Salle des Spectacle de Gaillac
A partir de 19h30, entrée gratuite
Renseignements : Office de tourisme - 05 63 57 14 65
Réservation entreprises et groupes : 06 73 38 78 73

Dimanche 22 novembre
La Ronde du Primeur (randonnée pédestre) - 17ème édition
Une occasion de découvrir en famille le vignoble de Gaillac, la beauté de ses paysages et de déguster le Gaillac Primeur chez les
vignerons.
Deux circuits de randonnée sont proposés : 16 km et 20 km. La randonnée sera suivie d’un village gourmand à 13h et d’une tombola à
partir de 15h.
LISLE SUR TARN – Salle Polyvalente
De 8h à 10h : inscription et départ
Tarif 4€/pers. (Gratuit pour les enfants de -12 ans)
Renseignements et Inscriptions
Gaillac Rando - Tél. : 05 63 57 03 51 - gaillacrando@free.fr - www.gaillacrando.fr
Course pédestre du Spiridon - 16ème édition
Amateur de running, découvrez le vignoble de Gaillac. L’équipe du Spiridon du Tarn propose une course en relai de 3 étapes à
4 coureurs.
TECOU - Vinovalie. Départ 8h30. Accueil à partir de 7h.
Tarif : équipe de 4 coureurs 44 € + le repas coureur ou accompagnant à 12 €.
Renseignements et Inscriptions (avant le 14 novembre)
Spiridon du Tarn - Tél. : 05 61 66 22 55 - www.spiridondutarn.fr
Randonnée « cyclotourisme »
Si vous choisissez de parcourir le vignoble à vélo, faîtes votre choix entre des circuits de 25, 42, 45, 50 et 68 km, accessibles à tous !
L’occasion de déguster les Gaillac Primeur à vélo.
GAILLAC - Salle Bouzinac (près de la place Jean Moulin).
Inscription à partir de 8h et départ 8h30
Adhérents FFCT : Gratuit, Non Adhérents FFCT/5 €
Repas 14 €, dès 13h à la salle Bouzinac.
Renseignements et réservation (avant le 17 novembre)
Robert Bousquet - Tél. : 05 63 41 01 70 - robert.bousquet81@orange.fr

30€
/per
s.

Samedi 22 novembre
Le « Bus Tour » du Gaillac Primeur
Nouvelle édition du bus qui vous fait voyager dans l’univers du Gaillac Primeur au cœur du vignoble gaillacois et des
« Happy vignerons ».
Au programme !
 Maison des Vins : dégustation à l’aveugle de Gaillac primeur dans la salle professionnelle de dégustation.
 11h00 Mas des Combes : énigme dans les vignes, visite et dégustation de primeur, déjeuner sur place
 14h30 Château Bouscaillous : visite et dégustation
 16h30 Domaine d’Escausses
Fil rouge de la journée, ambiance, convivialité, Gaillac primeur et victuailles……
Rendez-vous à 9h30 : parking du cinéma, Rives Thomas à Gaillac
Horaires : 9h30-18h30.
Le tarif comprend : les visites et dégustations, le déjeuner, le transport en bus, l’accompagnement
à la journée par un guide. Places limitées, réservation obligatoire.
Renseignements et Réservation
Gaillac Visit - Fanny Lacassagne et Mathilde Delmas
Tél. : +33(0)6 70 57 76 04 / E-mail : gaillacvisit@gmail.com / Site internet : www.gaillacvisit.fr

Chez les vignerons
J. jeudi / V. vendredi / S. samedi / D. dimanche
ARDURELS (DOMAINE DES)
110 Chemin des Ardurels 81150 Lagrave
+33 (0)6 49 95 54 08 - www.ardurels.com
 j.v.s. 11h-20h / d. 11h-18h
J.V.S.D. Venez découvrir le Gaillac Primeur rouge et blanc 2015 dans le chai de dégustation, accompagné d’un buffet
gourmand de produits locaux, offert. Dans l’après-midi il est possible de se balader à pied dans les vignes environnantes
pour celles et ceux qui le souhaitent.
BALSAMINE (CHATEAU)
Teoulet 81600 Gaillac
+33 (0)6 11 28 12 99 ou 06 70 61 11 46 - www.chateaubalsamine.fr
 9h30-19h30
J.V.S.D.
S. soir Repas Aligot-Saucisse de l'Aubrac à 19h30 (Entrée, Aligot, Dessert, Café et vin primeur compris). Uniquement sur
réservation. Tarif Adulte : 23€ par personne / Enfants de 8 à 12 ans : 10€
BARREAU (DOMAINE)
Boissel 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 57 51 – www.domainebarreau.com
 j.v.s.d. 9h30-20h
J.V.S.D. Venez déguster le Gaillac Primeur rouge et blanc autour d’un buffet
S. soir à partir de 20h, soirée animée par le groupe LA DERIVE. Possibilité de se restaurer sur place. Pas de réservation
BONNEFIL (DOMAINE DE)
49 Chemin de Bonnefil 81150 Lagrave
+33 (0)6 17 60 82 18
 10h-12h et 14h30-18h30
J.V.S.D. Une invitation, une balade dans les vignes, visite d’une truffière, un moment de dégustation et de paroles du vin.
Partage avec les vignerons. Une parenthèse agréable tout simplement.
Rendez-vous au domaine sur réservation (2 jours avant). De 11h à 14h, visite du domaine, apéro/assiette dégustation 10€.
S. soir à partir de 19h, apéro-concert avec « Mark Cean » à la guitare. Sur réservation. Dégustation, vente de vins et de
produits du terroir.
BOURGUET (CHATEAU)
Les Bourguets 81170 Vindrac Alayrac
+33 (0)5 63 56 15 23 ou +33 (0)6 75 40 76 31 - www.chateaubourguet.fr
 9h-12h et 14h-19h
J.V.S.D. Dégustation Primeur accompagnée d'un buffet froid. Visite de cave. Exposition de peinture.
BOUSCAILLOUS (CHATEAU)
Le Village 81170 Noailles
+33 (0)5 63 56 85 34 - www.chateaubouscaillous.fr
 10h-20h
S.D. Animation musicale, présence de producteurs locaux, assiette du vigneron servie à toute heure (Huîtres de Charentes
Maritimes, Pains spéciaux....). Réservation souhaitée
CALMET (DOMAINE)
60 Chemin de Prat Castel 81150 Lagrave
+33 (0)5 63 41 74 47
 v. 10h-22h / s. 10h-23h / d. 10h-21h
V.S.D. Dégustation de tous nos produits autour d'un buffet campagnard. Exposition d'ancien matériel de vendange,
tracteurs anciens et voitures anciennes. S. soir et D. midi possibilité de restauration sur place.

CARCENAC (DOMAINE)
Le Jauret 81600 Montans
+33 (0)5 63 57 57 28 - www.domainecarcenac.com
 8h-12h et 14h-20h
J.V.S.D.
J. V. Visite pédagogique découverte du monde du vin et dégustation de produit fermier et des vins du domaine.
S.D. Marché gourmand dans la cave. Exposition d'artistes locaux. Soupe à l'ail rose de lautrec le midi. Nombreuses
animations toute l'après-midi. Dégustation et découverte des vins du domaine. S. soir, repas gourmand et spectacle,
uniquement sur réservation (28 €). D. midi, cassoulet géant, 8€ (vin compris), réservation souhaitable.
CASTEL DE BRAMES
Brames-Aigues 81310 Peyrole
+33 (0)6 08 42 39 08 - www.castel-de-brames.com
 11h-17h
D. Dégustation et vente du Gaillac Primeur 2015 ainsi que les autres cuvées du domaine. Grillades de châtaignes, visite du
Chai, repas traditionnel et animations musicales et théâtrale.
CAVE DE GAILLAC - VIGNE LOURAC
103 Avenue Foch 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 81 21 11 - cave-gaillac.fr
 9h30-12h30 et 14h30-19h
J.V.S.D. Sélection de Gaillac Primeurs par les œnologues et sommelier de la Cave de Gaillac. Dégustation de tous les vins de
Vigné-Lourac
CAVE DE LABASTIDE
La Barthe 81150 Labastide de Lévis
+33 (0)5 63 53 73 53 – www.cave-labastide.com
 9h-18h
J.V.S.D.
J.V. Dégustation accompagnée de fromages-charcuteries. S. Rassemblement de vieilles voitures et promenades en calèche.
A 10h30 et 15h, visite gratuite du « Parcours de Légende » S. midi à 12h30, repas Tartiflette/salade verte - Tarte aux
pommes - Café & Verre de Primeur, 15€ (sur réservation). Animation musicale avec le chœur d’hommes « Fiesta ».
S. après-midi, grand quizz sur le Tarn avec de nombreux lots à gagner, animations pour les enfants. S. soir à partir de 21h,
repas Burger/Frites maison/Brownies, 15€ (sur réservation). Animation musicale avec le groupe pop-rock les Wut B’ees,
puis à partir de 23h disco-mobile. D. Journée Médiévale à partir de 11h : animations avec les troupes médiévales Comme
des Gosses (saltimbanques, jonglerie et théâtre de rue) et la troupe les Vistanis (musique médiévale et jonglerie),
promenades en calèche. D. midi à 12h30, repas avec au menu : Charcuteries/Souris d'agneau et mounjetos en sauce/
Assiette Fromagère/Café & Verre de Primeur, 15€ (sur réservation).
CLEMENT TERMES (CHATEAU)
Les Fortis 81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)5 63 40 47 80 - www.clement-termes.com
 v.s. 10h-22h / d. 10h-20h
V.S.D. Dégustation du primeur et nos de cuvées médaillées autour de produits du terroir.
V. soir, restauration "Patates en Folie" (réservation conseillées : 06 03 46 44 10). S. soir, dégustation de garbure par nos
champion du Monde 2015 "Les Garbure Boy's", dégustation de moule à la Sétoise. Restauration :"Patates en
Folie" (réservation conseillée : 06 03 46 44 10). Animation pour les enfants. D. midi et soir, restauration : "Bapla Truck"
Burger Tarnais. Animation pour les enfants.
CROIX DES MARCHANDS (DOMAINE LA) / CHATEAU PALVIE
Avenue des Potiers 81600 Montans
+33 (0)5 63 57 19 71 - www.croixdesmarchands.fr
 9h-12h et 14h-19h
J.V.S.D. Journée portes ouvertes, dégustation libre. V. soir et S. soir à partir de 20h : Repas - Animation musicale. Places
limitées - Sur réservation.

DUFFAU (DOMAINE)
915 Route de Barat 81600 Gaillac
+33 (0)6 29 51 19 65 - www.domaine-duffau.com
 j.v. 10h-20h / s. 10h-23h / d. 10h-16h
J.V.S.D. Visite et dégustation. V. soir à partir de 17h - Verticale de Songes : dégustation de la cuvée Les Songes de 2009 à
2013. S. soir de 19h à 23h, repas tapas dans la cave, 10€/pers., sur réservation.
ESCAUSSES (DOMAINE D')
La Salamandrié 81150 Sainte-Croix
+33 (0)6 07 30 64 01
 v. 14h-18h / s.d. 10h-20h
V.S.D. Expositions et Buffet permanent. S. soir, soirée rugby pour les garçons et girly pour les filles...chacun son truc ! Soirée
payante, sur réservation. D. midi de 12h à 14h, repas avec des producteurs fermiers sur réservation (payant). Animations
enfants et musique tout au long de la journée.
GUIBAUD (FAMILLE)
Cammas 81600 Brens
+33 (0)5 63 57 33 78
 8h-12h et 14h-18h30
J.V.S. Dégustation et vente du Gaillac Primeur rouge 2015 et de nos autres cuvées autour d'amuses bouches. Venez aussi
découvrir notre gamme de vins bio.
HAUT DES VERGNADES (LE)
81600 Cadalen
+33 (0)5 63 33 02 02 - www.facebook.com/Le-Haut-des-Vergnades
 8h-21h
J.V.S.D. Visite de la cave et dégustation. J. soir, V. soir et S. soir à partir de 18h jusqu’à tard dans la nuit, autour d’un feu
dans la cours du domaine, dégustation du primeur accompagné de châtaignes, fromages et curbelets. Pas de réservation.
LABARTHE (DOMAINE DE)
Labarthe 81150 Castanet
+33 (0)5 63 56 80 14 - www.domaine-labarthe.com
 9h-19h
J.V.S.D. Dégustation du Gaillac Primeur bio rouge et blanc, ainsi que de toute la gamme. Marché Gourmand avec nombreux
artisans. Restauration sur place le midi (chacun crée son assiette comme il le désire en faisant son choix auprès des artisans
présents), sans réservation.
LABORIE D'EMPE (DOMAINE)
589 Route de Laborie 81600 Gaillac
+33 (0)6 89 37 59 80
 10h-20h
J.V.S.D. Dégustation du Gaillac primeur rouge et blanc autour d'amuse-bouche, et de tous nos millésimes.
LARROQUE (DOMAINE DE)
Larroque 81150 Cestayrols
+33 (0)5 63 56 87 63 ou 06 87 13 88 46 – www.domainedelarroque.fr
 s. 10h-21h / d. 9h-19h
S.D.
S. Dégustation des vins, dont le premier Gaillac primeur bio du domaine. Visite de Cave. Petit marché de producteurs.
S. soir de 18h30 à 21h, apéro-concert avec les Brokers. D. Marché de producteurs. Dégustation des vins accompagnée de
châtaignes grillées. D. midi à 12h30, repas Aligot-Grillade à l’intérieur, uniquement sur réservation. Plus d’infos sur notre
site internet ou notre page Facebook

LASTOURS (CHATEAU)
Lastours 81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)5 63 57 07 09 - www.chateau-lastours-gaillac.com
 9h-19h
S.D. Venez découvrir l'ensemble de nos produits autour d'un accord mets & vins offert par la maison ! Il sera aussi possible
de déguster, durant ces 2 jours uniquement, nos fameuses Méthodes Ancestrales Rosé et Blanc. Entrée libre et sans
réservation.
MANOIR DE L'EMMEILLE
L'Emmeillé 81140 Campagnac
+33 (0)5 63 33 12 80 - www.manoir-emmeille.com
 j.v. 10h-12h et 15h-19h / s. 10h-12h et 14h-19h30 / d. 10h-12h et 15h-18h
J.V.S.D. Dégustation des vins avec buffet d'accompagnement.
MAS D'AUREL
81170 Donnazac
05 63 56 06 39 - www.masdaurel.fr
 9h-19h
S.D. Gaillac Primeur Rouge et Gaillac Primeur Blanc. S. midi et D. midi de 12h à 14h, assiette tripes et charcuterie. Sur
réservation.
MAS DE BICARY
81600 Broze
+33 (0)5 63 57 07 93
 10h-19h30
S.D. Dégustation du Gaillac Primeur rouge et de toute notre gamme autour d’amuse-bouche.
MAS DE GROUZE
Grouse 81800 Rabastens
05 63 33 80 70 - www.masdegrouze.fr
 9h-12h30 et 14h-19h
J.V.S. Dégustation gratuite du Gaillac Primeur Rouge ainsi que l’ensemble de nos vins, présence de producteurs locaux
(fromage, charcuterie…). V. soir à partir de 19h, soirée musicale. Restauration sur place (aligot, saucisses, châtaignes). Nous
serons heureux de vous accueillir, n’hésitez pas. Ambiance conviviale.
MAS DES COMBES
Mas d'Oustry 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 06 13 ou 06 03 87 14 50 - www.masdescombes.com
 10h-18h
V.S.D. A l'occasion de l'inauguration de son nouveau chai et de la sortie du Gaillac Primeur, le domaine Mas des Combes
vous invite à ses portes ouvertes. Jeu de piste « Oeno » dans les vignes, gratuit et pour tous les âges. Dégustation du
primeur blanc et rouge, ainsi que les autres vins et nouveaux millésimes. V. soir à partir de 19h30, apéro-concert dans le
nouveau chai, possibilité de restauration sur place.
MAS PIGNOU
81600 Gaillac
05 63 33 18 52 - www.vins-gaillac-sud-ouest.com
 j.v. 9h-12h et 14h-19h / s.d. 9h-19h
J.V.S.D.
V. soir, soirée apéro-concert et repas vigneron animée par Mademoiselle BEE. Uniquement sur réservation.
S.D. Dégustation gratuite du Primeur blanc 2015 et du Bourru Nouveau.
Animations poterie, vannerie, jeux en bois, randonnées dans les vignes...
MAZOU (DOMAINE DE)
81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)6 63 69 18 36
 8h-20h
J.V.S. Dégustation du Gaillac Primeur rouge et blanc et de toute notre gamme. Dégustation de produits fermiers Tarnais
(charcuterie ...)

MOULIN (DOMAINE DU)
Chemin de Bastie 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 20 52 - ledomainedumoulin.com
 j. 9h-12h et 14h-19h / v. 9h-19h / s.d. 9h-20h
J.V.S.D. Exposition de Marie du Pilar, surprenante avec ses tableaux lumineux et colorés. Visite de cave et dégustation des
vins du Domaine accompagné de produits du terroir
V. soir à partir de 19h, grande soirée primeur avec le groupe D'accord Léone : un grand voyage à travers la chanson
française de Brassens, Dutronc, Renaud et bien d'autres. De l'énergie à revendre.
Guitare, batterie, accordéon et contrebasse. Il en faut peu pour être heureux !
MOUSSENS (CHATEAU)
Moussens 81150 Cestayrols
+33 (0)5 63 56 86 60 - chateaumoussens.jimbdo.com
 9h-12h et 13h30-19h30
S.D. Petit marché gourmand

PHILEMON (DOMAINE)
Les Allies 81130 Villeneuve sur Vère
+33 (0)5 63 53 94 21
 9h-19h
S.D. Dégustation de Primeur sans sulfites. Mise en vente du Prunelart élevé en amphore. Emmanuelle Pernet a la primeur
et le plaisir d'exposer au Domaine Philémon. Connivence de création, des dessins aux encres naturelles sur fond de vin! Une
barrique qui déploie ses douelles au-dessus des jarres bien ancrées dans le sol, ensemble elles respirent une musique à
inventer.
RENE RIEUX (DOMAINE)
1495 route de Cordes 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 29 29 - www.domainerenerieux.com
 10h-13h et 14h-18h
J.V.S. Dégustation de Gaillac Primeur et produits du terroir
SAINT LAURENT DE SAURS (DOMAINE)
151 chemin de Toulze 81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)5 63 40 40 54 - www.domaine-st-laurent-de-saurs.com
 9h-12h et 14h-22h
J.V.S.D. Apéro tapas à partir de 17h
SALVY (DOMAINE)
Arzac 81140 Cahuzac sur Vère
+33 (0)5 63 33 97 29 - www.domainesalvy.fr
 s. 10h-22h / d. 10h-18h
S.D. Dégustation, vente du Primeur Blanc ou Rouge. Marché fermier
SANBATAN (DOMAINE)
Lavelanet 81600 Montans
+33 (0)5 63 57 25 48
 s. 8h-21h / d. 8h-20h
S.D. Petit déjeuner Aveyronnais de 8h à 11h, sur réservation. Produits du terroir.
SARRABELLE (DOMAINE)
Les Fortis 81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)5 63 40 47 78 - www.sarrabelle.com
 9h-20h
J.V.S.D.
S. à partir de 15h, présence de Peter May pour une séance dédicace de son roman "Terreur dans les vignes", vente de livres
sur place.

SAURS (CHATEAU DE)
Saurs - Chemin Toulze 81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)5 63 57 09 79 - www.chateau-de-saurs.com
 j.v.s. 10h-12h30 et 15h-18h / d. 10h-18h
J.V.S.D. Dégustation vente de notre Primeur Rouge et de toute la gamme de nos vins produits en agriculture biologique.
Exposition photographies de Lily Zoloft, sculptures de Danielle Bertholdt et créations artisanales au bleu de pastel d'Hélène
Klym. Sans réservation.
TAUZIES (CHATEAU DE)
Route de Cordes 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 06 06 - chateau-de-tauzies.com
 9h-12h et 14h-19h
V.S.D. Visite et Dégustation
TERRIDE (CHATEAU DE)
rte D20 81140 Puycelsi
+33 (0)5 63 33 26 63
 9h-22h
J.V.S.D.
J. soir à partir de 19h, vernissage expo photos de Bénédicte Favarel avec dégustation de notre cuvée l'Original. Photographe
de projets architecturaux, Bénédicte Favarel nous livre habituellement dans son travail la vision d’un urbanisme
contemporain; elle enrichi ce regard précis, au cours de ses voyages proches ou lointains. V. soir 18h, grand match de
dégustation jambon Lacaune / Ibérique avec dégustation de notre cuvée l'Original (rouge et blanc). Restauration possible
sur place avec assiettes terre ou mer (10€ pièce). S. soir 18h30, apéro concert avec FLORYJAZZ avec dégustation de notre
cuvée l'Original (rouge et blanc). Restauration possible sur place avec assiettes terre ou mer (10 € pièce). D. midi, repas
TERRIDE avec Terrine de sanglier /Omelette aux cèpes / Salade / Fromage / Royal chocolat. Tarif 25€ (vin compris)
TERRISSES (DOMAINE DES)
Les Terrisses 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 16 80 - www.domainedesterrisses.com
 9h-12h et 14h-18h
J.V.S.D. Visite du chai, dégustation de la gamme.
TERROIR DE LAGRAVE
63 chemin de la Bouissounade 81150 Lagrave
+33 (0)5 63 81 52 20 - www.terroirdelagrave.com
 9h30-12h30 et 14h-19h
J.V.S.D.
V. soir à partir de 19h, dégustation gratuite et buffet campagnard. S. soir à partir de 19h, dégustation, buffet campagnard et
dégustation gratuite d'aligot. D. dégustation gratuite et buffet campagnard.
TROIS CLOCHERS (LES)
29 route de la Bele 81310 Lisle sur Tarn
+33 (0)5 63 40 47 38
 9h-12h et 14h-18h
J.V.S.D. Accueil avec dégustation et amuses bouches
VAISSIERE (DOMAINE DE)
Vaissière 81300 Busque
+33 (0)6 12 85 41 14 - domaine-de-vaissiere.com
 v. 14h-18h / s.d. 10h-20h
V.S.D.
V. soir à 20h, sur réservation repas fermier. S. de 15h à 17h, promenade dans les vignes (suivant la météo). D. à 12h40,
repas fermier sur réservation. De 15h à 17h, promenade dans les vignes suivant la météo.

VAYSSETTE (DOMAINE)
2738 Chemin des Crêtes 81600 Gaillac
+33 (0)5 63 57 31 95 - www.vins-gaillac-vayssette.com
 j.v. 9h-12h et 14h-19h / s.d. 9h-19h
J.V.S.D. Dégustation du Gaillac Primeur. Expo peinture Nelly Kieffer
J. soir à partir de 18h30, after work avec Gratt'DeLaPatt. Tarif 6€ (1 assiette de tapas + 1 verre de vin) Réservation
recommandée. S.D. Marché Gourmand. Visite de cave et balade guidée dans les vignes - Départ 10h (sous réserve de météo
favorable). S. midi et D. midi Repas gourmand (sur réservation), tarif 22€.
VINOVALIE - RABASTENS
33 rte d'Albi 81800 Rabastens
+33 (0)5 63 33 66 95 - www.vinovalie.com
 j.v.s. 10h-12h30 et 14h30-19h / d. 10h-12h30
J.V.S.D. Dégustation gratuite du nouveau primeur accompagnée de charcuterie tarnaise.
V. soir à partir de 20h, grand concert avec le "Monday Jazz Band". Assiette de charcuterie et dégustation généreuse du
primeur. Entrée 10€. Réservation conseillée.
VINOVALIE - TECOU
100 route de Técou 81600 Técou
+33 (0)5 63 33 64 94 - www.vinovalie.com
 8h-12h et 14h-18h
J.V.S.D. Dégustation gratuite du primeur, accompagnée d’un buffet permanant de charcuterie et fromage. J. soir à 19h30,
spectacle cabaret avec Mamz'elle Bee swing show. Spectacle de 1 heure puis dégustation du primeur autour d'un buffet
dinatoire. Sur réservation - tarif 10€. V. soir à partir de 19h30, concert avec le groupe DELUX (chanteuse et pianiste).
Spectacle de 1 heure puis dégustation du primeur autour d'un buffet dinatoire. Sur réservation - tarif 10€. D. La course
pédestre du Gaillac Primeur part cette année de la Cave de Técou, venez nombreux !

Maison des Vins de Gaillac
Abbaye Saint-Michel - 81600 GAILLAC
05 63 57 15 40 - info@vins-gaillac.com

www.vins-gaillac.com

