
Tavel est l'un des plus prestigieux crus rosé du monde. Nos 
Tavel sont issus de sélections parcellaires de galets roulés 
(Cuvée Royale), de sols calcaires et de lauzes (Cuvée des 
Lauzeraies), et de coteaux de sable (Cuvée Tableau). 
En�n, notre Cuvée Acantalys réunit ces trois terroirs.
Composés de cépages méridionaux réputés (Grenache, 
Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Clairette...), nos Tavel 
accompagneront vos entrées provençales, viandes 
blanches, et plats exotiques...

TAVEL
1er Rosé de France

Nos traditions viticoles et nos terroirs sont bi-millénaires. Blottie au pied de coteaux baignés de soleil, la 
Cave des Vignerons de Tavel est chargée d'histoire : inaugurée en 1938 par Albert Lebrun, Président de 
la République, et inscrite aux Monuments Historiques depuis 2013.

Nos Lirac rouges sont des vins de garde, particulièrement notre 
Cuvée Impériale. Ils développent des arômes de fruits rouges 
conférés par les cépages Grenache et Syrah. À conseiller sur des 
viandes rouges et sur des fromages.
Nos Lirac blancs sont issus de nos meilleures terroirs. Ils développent 
des arômes de fruits, de �eurs blanches et de miel. Issus de 
Grenache Blanc, de Viognier et de Clairette, ils sont conseillés 
avec des poissons, des viandes blanches et des fromages.

Les Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Villages de la Cave des 
Vignerons de Tavel sont une garantie de typicité et de qualité.  
Ce sont des vins de terroir par excellence.
Les rouges associent la générosité du Grenache aux cépages 
Syrah et Vieux Carignan.
Nos blancs sont issus des nobles cépages Grenache Blanc,  
Clairette et Roussane.

Nos Vins de Pays sont des vins de plaisir à consommer pendant 
vos moments de détente entre amis. 
Ces vins associent des arômes frais et subtils.
Acanthe blanc : cépage Viognier 
Acanthe rouge : cépage Merlot 
Acanthe rosé : cépages Grenache et Cinsault.

LIRAC
Cru des
Côtes du Rhône

COTES
DU RHONE
Une harmonie de fruits 
et de couleurs

LES
ACANTHES
Vin de Pays, 
vin de plaisir
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Chers	Clients,	

Nous	vous	accueillerons	pour	nos		Journées Portes Ouvertes :	

les 28 et 29 novembre 2015 de 9h 30 à 19 heures	

Démonstration culinaire des chefs cuisiniers de la région : 

L’Auberge	de	Tavel	:	Concours	de	cuisine	pour	les	enfants	
Michel	MEISSONNIER	Maître	Cuisinier-chroniqueur	à	Radio	France	Vaucluse	
«	Bœuf	Angus	en	filet	Sauce	Tavelloise	et	Risotto	de	Panais	liqueur	de	rose	»	

Erwan	HOUSSIN,	Chef	du	Restaurant	Le	Diapason	(Avignon),	1*	au	guide	MICHELIN	
«	Coquilles	St	Jacques	de	Normandie	et	lentilles	de	Sault,	crème	de	bardes	à	la	Cuvée	Impériale	»	

	
												Samedi	28	novembre		

	 10h30	:	Atelier	maquillage	enfants	par	Luce	Guyon	
	 11h00	:	Concours	du	plus	bel	Arbre	de	Noël	en	bonbons,	récompense	pour	le	vainqueur	
	 12h00	:	Chasse	au	Trésor	
	 14h00	:	Atelier	confection	de	Santons		par	la	santonnière	Sophie	Auzet	
	 14h30	:	Promenade	gratuite	en	calèche	
	 15h30	:	Concours	de	cuisine	pour	les	enfants	par	Corinne	Brouilleau	de	l’Auberge	de	Tavel		
	 16h00	:	Arrivée	du	Père	Noël		
	 	 Le	Père	Noel	récompensera	le	gagnant	du	concours	de	cuisine					
													

																		Dimanche	29	novembre	

	 10h00	:	Visite	de	la	cave	par	les	vignerons	
	 11h00	:	Atelier	cuisine	avec	le	Maître	Cuisinier	Michel	Meissonnier	
	 12h00	:	Assiettes	de	Charcuteries	Italiennes	composées	par	Pasqualino	(10	€)	
	 14h00	:	Visite	de	la	cave	et	dégustation	du	«	Nouveau	Millésime	»	2015	
	 15h00	:	Atelier	cuisine	avec	Erwan	Houssin		Chef	du	Restaurant	Le	Diapason		
	 16	h30	:	Initiation	à	la	dégustation	par	la	sommelière	Elisabeth	Genin		

																																			
																																																													Les	stands	de	l’artisanat	

	 Exposition	de	tableaux	:	Michèle	Gal,	peintre	aquarelliste	de	Villeneuve	lez	Avignon	
	 Stand	cadeaux		
	 Les	Santons	en	terre	cuite	de	Luce	Guyon	
	 Charcuteries		artisanales,	produits	à	base	de	truffes		et	fromages	d’Italie	de	Pasqualino	
	 Santons	habillés	créés	par	la	Santonnière	Sophie	Auzet	
	 Bijoux	artisanaux	de	Meg-Anne	
	 Crémeux	et	chocolats	par	Stéphane	des	Santolines	
	 Marqueterie	de	paille	de	Solange	Vallat		
	 Création	artisanale	de	sacs	à	main	de	Fanny	Serra		

	

10%	de	remise	sur	les	achats	de	vin	pendant	ces	2	jours	
Tombola	:	1	lot	de	300	€,		tickets	en	vente	un	mois	avant	au	caveau,	tirage	au	sort	le	dimanche	soir.	

	

	


