Les Vignerons de Gonfaron fêtent le concept Inverso - VAR TV
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Les Vignerons de Gonfaron fêtent le concept Inverso
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Du 27 au 28 mars 2010 à Gonfaron
localiser. Evènement à Gonfaron : les
Vignerons de Gonfaron fêtent le concept Inverso les 27 et 28 mars 2010.
En quête d’une idée de sortie pour le week-end du 27 et 28 mars ? Rendez-vous avec
les Vignerons de Gonfaron pour fêter le lancement du nouveau concept Inverso. Des
gammes de vins revisitées qui allient design et simplicité pour faciliter le choix des
consommateurs.
Au programme : apéritif autour de la dégustation de vins et de produits régionaux
(anchoïade, tapenade…), présentation des différentes gammes par les producteurs,
tombola gratuite… rencontres avec les vignerons en prime ! Les amateurs pourront
également déguster les vins récemment médaillés au Concours Général Agricole 2010
et au concours des Vins de Provence de St-Tropez.
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En famille, en duo ou entre amis, c’est l’occasion de redécouvrir un village de caractère
situé en plein coeur de la Provence. Célèbre pour sa légende de l’âne volant, le village
organise aussi une fête en son honneur lors de ces deux jours.
Pour un week-end à la fois convivial, ludique et riche en enseignements, rendez-vous à
Gonfaron !

Vos achats sur internet jusqu'à ...

A propos de la cave coopérative des Vignerons de Gonfaron

Les enchères ludiques Oopad ...

Créée en 1921, la cave coopérative des Vignerons de Gonfaron réunit 150 vignerons
coopérateurs implantés sur un territoire de 600 hectares entre le village de Gonfaron et
celui des Mayons.
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Composée à 80% de vins AOC, la production annuelle se décline en trois couleurs et
s’élève à 27 000 hectolitres, dont la majeure partie est mise en bouteille sur place.
La boutique est ouverte 7 jours sur 7, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 en hiver,
et de 9h00 et 12h00 et de 14h00 à 18h30 en été.
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