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AVRIL 2017 
 

14ème PRINTEMPS DE L’ASPRE 
 

Date : du 29 avril au 27 mai 2017  
Lieu : Camelas - Domaine Bellavista 
 
 
Sur les chemins de l'Aspre, de belles rencontres musicales et gustatives sont au 
programme ! 
Le Printemps de l’Aspre 2017 est composé de 10 spectacles musicaux inédits, 
accueillis dans les plus beaux lieux de l'Aspre, tout au long du mois de mai, et 
accompagnés par les viticuteurs et producteurs de l'Aspre. 
Il s’agit un grand et beau voyage musical et festif sur tous les continents du 
monde ou presque : Europe, Amérique du nord et du sud, Afrique, Asie. Du duo 
intimiste aux formations musicales en quintette, sextette, musiciens et chanteurs, 
jeunes, talentueux et artistes confirmés, promettent des soirées originales, chaleureuses et de très 
grande qualité. 
 
Contact : Renseignements au 04 68 53 10 00 / 06 22 34 22 81 
www.festivalprintempsdel-aspre.over-blog.com 

 
 

 
MAURY FROMAGES ET CHOCOLAT 

 
 
Date : 30 avril  
Lieu : Maury  
 
 
Cet événement gourmand est ouvert à tous et propose pendant 1 journée des 
ateliers de dégustation et de vente. 
Les participants pourront découvrir autour de 4 ateliers les accords réalisés 
entre les vins de Maury, les Fromages et les Chocolats. 
 
Au programme : 
- 10h00 à 11h00 : atelier foie gras animé par Corinne Parassols, éleveuse à « La Grande d’Eyne » à 
Eyne 
- 11h15 à 12h15 : atelier fromage animé par Alain Vaucelle, de « La Ferme des Lloses » à Font 
Romeu 
- 14h30 à 15h20 : atelier macaron et chocolat animé Frédéric Torrès, de « Torres Chocolatier » à 
Prades 
- 15h45 à 16h45 : atelier chocolat animé par Jean-Marie Garrigue, de « Chez Jean-Marie » à 
Perpignan 
 
Sur chacun des ateliers, 4 vignerons présenteront leurs vins, les proposeront à la dégutation et à la 
vente. Les participants pourront également échanger avec les maîtres artisans passionnés. 
 
Tarifs :    Inscription à 1 atelier : 6€/pers.  
 Inscription à 4 ateliers : 18€/pers 
 
Contact : Renseignements au 04 68 51 21 22 et réservation sur : www.maury-aop.fr	  	   
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MAI 2017 
 

BALADES VIGNERONNES EN COTE VERMEILLE 
 
Date : tous les mardis de mai à septembre 2017  
Lieu : Côte Vermeille 
 
 
Le Syndicat des Vignobles de la Côte Vermeille propose une découverte du 
vignoble et du métier de vigneron suivi d’une dégustation de vin.  
Ces balades encadrées par des vignerons et vigneronnes « animateurs de 
pays » sont une occasion unique de rencontrer des femmes et des hommes 
passionnés et de découvrir des paysages uniques. Chaque balade est 
ponctuée d’une pause gourmande et se termine par une dégustation dans un 
caveau. 
 
Tarif : 13€ pour les adultes, 6€ pour les -16 ans, gratuit pour les -6 ans 
 
Contact : Réservation sur www.vins-cotevermeille.fr  
ou dans les offices de tourisme de Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Port-Vendres et à la Cave Le 
Dominicain 
 
 

BALADE PEDESTRE AU BORD DE LA MEDITERRANEE 
 
Date : de mai à septembre  
Lieu : Collioure 
 
 
Vinotour vous enmene à la rencontre du Domaine La 
Tour Vieille. Au programme visite, dégustation, ballade 
pedestre sur le chemin des contrebandiers pour comprendre l'architecture du vignoble 
Collioure/Banyuls et retour en bateau pour admirer la Côtes Vermeille dit « le joyau Catalan ». 
 
Tarif :  de 2 à 4 pers 45€/pers  
 au-delà de 5pers. 38€/pers 
 
Contact : Informations et réservation au 06 50 24 24 22  
ou par email à clemence@latourvieille.com 
 
 

SALON DES VINS DE BANYULS & COLLIOURE 

 
Date : 7 mai  
Lieu : Banyuls-sur-Mer 
 
 
Durant une journée de 10h à 18h30, les vignerons du cru 
présenteront leurs vins au cours de cette 3ème édition du Salon des 
Vins de Banyuls & Collioure. Plus de 100 vins à déguster. 
 
Tarif : 5€/pers. avec le verre de dégustation 
 
Contact : Informations à MonClubdeVin au 04 68 82 75 76  
ou  par email monclubdevin@gmail.com 
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MAI 2017 (suite) 
 

 
LA DIONYSIADE 

 
 
Date : 14 mai  
Lieu : Vingrau  
 
 
Cette année, la 24ème édition de la Dionysade s’organise le 14 mai 2017.  
Elle rassemble les amateurs de vin et 22 caves particulières et coopératives de la 
vallée de l’Agly. 
 
Cet événement propose aux participants de nombreuses animations autour de 
la nature, de la culture et du vin.  
Au programme : randonnée, rallye pédestre, visite du vignobles, marché de producteurs, 
accords mets et vins, dédicace de livres, ateliers dédiés, etc. 
 
Contact : Syndicat Pays Touristique Agly-Verdouble au 04 68 29 10 42 ou par email à agly-
verdouble@wanadoo.fr 
 
 

PORTES OUVERTES CHATEAU DE L’OU 
 
Date : 23 mai 
Lieu : Montescot 
 
 
Le Château de L’Ou convie amateur et grand public à une soirée 
Gastronomique en compagnie d’artisans locaux pour sublimer leurs vins, 
les huîtres de Boniface, les fromages de la Ferme des Lloses et le Chocolat du pâtissier du 
domaine, Jean-Marie ! 
 
Tarif : 15€/pers. 
 
Contact : Informations et réservation au Château de l’Ou au 04 68 54 68 67  
ou par email à contact@chateau-de-lou.fr 
 

 
LA FETE DE LA VIGNE ET DU VIN 

 
 
Date : 27 mai   
Lieu : Pyrénées Orientales 
 
Le grand public est invité à venir rencontrer les vignerons du Roussillon dans 
leurs caveaux lors de cette incontournable journée portes ouvertes. 
L’occasion de découvrir et de fêter les 40 ans des Côtes du Roussillon et 
Côtes du Roussillon Villages ! 
 
Au programme : dégustations de vins et animations feront découvrir le monde viticole sous toutes 
ses facettes. 
 
Contact : Informations au CIVR au 04 68 51 21 22  
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MAI 2017 (suite) 
 

 
LES AMORIOLES 

 
 
 
Date : 28 mai   
Lieu : Maury 

 
Une balade gourmande au cœur du vignoble de Maury est proposé au 
grand public pendant toute la journée du 28 mai 2017. 
Tout au long du parcours, 6 étapes gastronomiques sont programmées. Elles 
permettront aux participants de rencontrer 30 vignerons et de déguster les 
délices de chefs renommés du Roussillon - Franck Séguret Le Clos des Lys à 
Perpignan, Eve Charrenton La Maison du Terroir à Maury et La Fromagerie 
Juliette à Rivesaltes. 
 
Organisation : départ tous les ¼ d’heures entre 10h45 et 13h15. 
 
Tarif : 42€ /personne 
 
Contact : Informations au CIVR au 04 68 51 21 22 
Réservation en ligne : www.maury-aop.fr  
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JUIN 2017 
 

PASSIONNEMENT VIN 
 
Date : chaque jeudi de juin à septembre 
Lieu : Canet-en-Roussillon 
 
 
A deux pas de la mer, le Château l’Esparrou propose au grand public chaque jeudi de juin à 
septembre de 18h à 20h, la découverte de leurs millésimes avec des accords mets et vins. 
 
Tarif : 12€  
Contact : Informations et réservation au Château l’Esparrou au 04 68 73 30 93  
 
 

PIQUE NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT 
 
Date : 03/04/05 juin  
Lieu : Pyrénées Orientales  
 
 
Le principe est simple, convivial et gratuit ! 
En famille, seul ou entre amis, chaque participant apporte son panier repas et 
est accueilli par les vignerons au sein de leur domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion de tables, de chaises, de parasol…  
Chaque vigneron offre son vin à la dégustation et fait partager avec ses convives des activités 
ludiques et culturelles !  
L’événement est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir le vin, les 
vignes et le métier de vigneron indépendant…  
 
Contact : Inscriptions à la Fédération des Vignerons Indépendants au 04 68 34 37 56 ou par email 
à d.verdaguer@maisondesvignerons66.fr 
 
 

BOUTEILLES A LA MER 
 
Date : 4 juin 
Lieu : Canet-en-Roussillon 
 
La 2ème édition de « BOUTEILLES A LA MER » se déroulera sur l’Air du Mas, 
Arboretum & Voie de Villelongue à Canet-en-Roussillon. 
 
Inédit dans le Roussillon, cet événement propose aux amateurs de vins de 
déguster les vins des 8 domaines de Canet-en-Roussillon, vieillis en mer depuis 
2016 ! 
Cette journée est également l’occasion de partir à la découverte du terroir 
viticole Canétois, situé à quelques pas de la mer. 
Au programme : balade originale, gourmande et musicale dans le vignoble en présence de 8 
domaines viticoles avec la dégustation des cuvées traditionnelles et des vins vieillis en mer 
accompagnés de mises en bouche. Pour terminer avec une assiette de la mer élaborée par des 
chefs « Toques blanches du Roussillon » est savourée dans une ambiance musicale festive. 
 
Tarif : 40€ /adulte - 10€/enfant de  de 12 ans - 36€/personne pour un groupe à partir de 12 
personnes. 
 
Contact : Informations et réservation à l’office de tourisme au 04 68 86 70 00 ou 
infos@canetenroussillon.fr 
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JUIN 2017 (suite) 
 

LE PRINTEMPS DES VIGNERONS DE CARAMANY 
 
Date : 7 juin 
Lieu : Cave coopérative de Caramany 
 
Durant une journée, la cave coopérative des vignerons de Caramany 
ouvre ses portes, organise la visite des chais, des dégustations, un mini 
marché et une animation musicale. 
 
Tarif : 8€ - gratuit pour les moins de 18 ans 
 
Contact : Informations et réservation au  04 68 84 51 80 

 
 

VOIX DE FEMMES 
 
Date : du 09 au 10 juin 
Lieu : Maury 
 
Avis de grand beau temps les 9 et 10 juin prochains sur Maury. 
Voix de femmes est un festival consacré à la parole des femmes artistes. 
Le village va résonner de voix puissantes, envoutantes, avec celles de Rocky,  
Ofenback, Jabberwocky, Deluxe et bien d’autres artistes.  
 
Tarif :  Pass 1 jour 28 € / Pass 2 jours 50 €  
Disponibles dans les points de vente habituels 
 
Contact : Renseignements et réservation au 04 68 50 08 54 et au 04 68 59 15 24  
 
 

BALADE GOURMANDE 
 
Date : 17 juin 
Lieu : Fourques 
 
Cette balade est proposé par les Vignobles de Constance et du 
Terrassous. Il s’agit d’une journée composée d’une randonnée pédestre 
d’environ 10Km dans le terroir des Aspres. 
A mi-parcours, les participants profiteront d’une halte « casse-croûte » préparé par la Maison Paré 
et d’une dégustation commentée de nos vins dans le vignoble. Tout au long de la balade les 
vignerons parleront de leur métier, du terroir et de leur savoir-faire. Un déjeuner gastronomique 
élaboré par les cuisiniers cavistes clôturera cette balade conviviale. 
 
Tarif : 40€/pers. 
 
Contact : Informations et réservation au 04 68 53 02 05 ou par email à contact@terrassous.com 
 
 

CASSE CROUTE CATALAN A DOM BRIAL 
 
Date : Chaque samedi de juin - chaque jeudi/vendredi/samedi d’août 
Lieu : Baixas 
 
Découverte du vignoble et dégustation de ses vins accompagnée de spécialités 
catalanes.  
Contact : Informations et réservation au 04 68 64 22 37 
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Juillet et Août 2017 
 

VINS et CASOTS 
 
 
Date : 8 juillet 
Lieu : Estagel 
 
Un véritable instant convivial est proposé au grand public dans les vignes 
pour une agréable fin de journée. Dès 17h00, les participants sont conviés à 
une balade avec les vignerons suivi d’un apéritif au Casot et un repas à la 
chapelle dirigé par le chef renommé Gilles BASCOU des Loges du Jardin d'Aymeric à Clara. 
Accords mets&vins sont au programme avec une dégustation des vins des 7 domaines 
accompagnée d’une ambiance musicale. 
 
Tarif : 50€/pers. 
Contact : Informations et réservation au 06 75 69 71 23 ou 06 89 29 38 45 
http://avindestagel.wixsite.com/vins-et-casots/facilities 
 
 
 
  

LA GUINGUETTE DES ROSES 
 
 
Date : 19 et 26 juillet – 2, 9 et 17 août 
Lieux : Domaines viticoles du Roussillon 
 
 
Un cadre champêtre et bucolique, des tables estivales, la fraîcheur des vins 
Rosés du Roussillon, un repas coloré… Cet été la Guinette des rosés s’invitent 
tous les mercredis. 
Ces soirées sont ouvertes au grand public dans ambiance conviviale et festive ! 
Les participants ont le plaisir de déguster les Rosés Ambassadeurs 2017 du 
Roussillon présentés par les vignerons suivi d’un repas réalisé par le chef 
renommé Franck Séguret du Clos des Lys, la soirée se clôture sur des musiques 
entraînantes. 
 
Tarif : 35 €/pers. 

 
Contact : Informations et réservation au CIVR au 04 68 51 21 22  
 
 

 
APERITIFS DE TERROIRS 

 
 
Date : été 
Lieux : villages dans le Roussillon 
 
Les apéritifs de terroirs sont des moments de rencontres et d’échanges 
entre les amateurs, les novices et les vignerons du Roussillon. Ces instants 
permettent de savourer la richesse des Vins et les produits du terroir. 
 
Contact : Tourisme de Terroir - Mme GOMEZ Patricia : 04 68 34 90 07 
www.tourismedeterroir.fr/ 
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Juillet et Août 2017 (suite) 
 

COURSE LA MAURYNATE 
 
Date : 14 juillet  
Lieu : Maury 
 
Une course à travers le vignoble de Maury dès 9h00 pour remporter son poids en 
vin de Maury !  
Original, sportif et convivial, les inscriptions sont ouvertes à tous. 
Pour les moins courageux, une randonnée dans les vignes est proposée. 
 
Tarifs :  Course : 12€/pers. + 7€ pour le repas 
 Randonnée : 10€/pers. 
 
Contact : Informations et inscription auprès de Séverine Vallier au 06 79 38 55 26 ou par email 
sevallier@yahoo.fr 

 
 

FOIRE AUX VIEUX CEPAGES 
 
Date : 22 juillet  
Lieu : Trilla 
 
Pour cette 7ème édition, les fêtes des vieux cépages propose des dégustations, 
des conférences techniques œnologiques, un marché fermier et artisanal, 
des animations de rue et un repas spectacle. 
 
Au programme dès 11heures : foire aux Vieux Cépages, dégustations et 
conférences œnologiques, marché fermier et artisanal, bodéga du Comité 
d’Amination (buvette, restauration), expositions artistiques par Lily Platzer et 
portes ouvertes à l’atelier « Athéna ». 
 
Animations de rues : 
11h30 : Miguelito, guitare gipsy 
15 h : Banda les Canaillous 
18 h : Skechs avec la Compagnie de la Source 
19 h : Apéritifs-Bandas 
 
En soirée : Repas spectable avec Laurent Peyrac. Show « Cloclo for ever » suivi d’un bal disco. 
 
Contact : Renseignements et inscriptions au 04 68 59 00 91 ou au 04 68 59 19 58 
 
 

SOIREE ETOILEE AVEC LA CAVE L’ETOILE 
 
Dates : 23 juillet et 5 août  
Lieu : Banyuls-sur-Mer 
 
La Cave L’étoile propose deux soirées inédites : dégustations des vins du 
domaine, visite de cave, repas concert et vol en hélicoptère pour 
admirer le vignoble et la côte vermeille. 
 
Tarif : Entrée 3€ avec le verre de dégustation 
 Repas 10€ 
 Vol en hélicoptère 50€ les 10 min 
 
Contact : Informations et réservation au 04 68 88 79 85 
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Juillet et Août 2017 (suite) 
 

FESTIVAL DES ABBAYES EN LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
Date : 18 juillet au 09 août 2017 
Lieu : Trilla 

 
Crée en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste Bernard Soustrot, le festival 
des Abbayes en Occitanie se déroule au cœur de l’été dans les plus beaux 
bâtiments patrimoniaux : Abbaye de Fontfroide, Abbatiale de Saint-Gilles, 
Basilique Saint-Sernin à Toulouse, Eglise Notre –Dame-des-Anges de Collioure, 
Abbaye de Sorède, Abbaye de Valmagne…Conçu comme un circuit touristique alliant 
architecture, musique et œnologie, le Festival des Abbayes en Occitanie propose en une dizaine 
d’étapes, des conserts de musique classique suivis de dégustations de vins. 

 
Plus d’information : www.orchestredechambreoccitania.com  
 
 

SOIREES MUSICALES AU DOMAINE LAFAGE 
 
Dates : 21 juillet et 4 et 18 août 
 
Ambiance musicale et repas avec accords mets & vins du Domaine Lafage 
 
Tarif : 30€ 
 
Contact : Informations et réservation au 04 68 80 35 82 
 
 

JAZZ & WINE 
 
Date : juillet/août 
Lieu : Canet-en-Roussillon 

 
Autour d’un apéritif catalan ouvert au grand public, rencontres avec les 
vignerons Canétois, dégustation de leurs vins et concert de jazz sont au 
programme. 
 
Contact : Office de Tourisme de Canet-en-Roussillon 04 68 86 72 00 
 
 

SOIREE DEGUSTATION METS & VINS 
 
Date : chaque dimanche de juillet à août 
Lieu : St Paul de Fenouillet - Le Petit Chou Café 
 
Une soirée 6 vins-6 mets ! 
Les participants sont conviés à une soirée de dégustatin de 6 vins du Roussillon 
en accord avec 6 mets de la cuisine locale et familiale dès 17h00 juqu’à 
19h00. 
De nombreuses animations sont proposées : analyse des vins, jeux pour 
enfants, apprentissage de l’œnologie et de l’anglais en s’amusant.  
 
Tarif : 25€/pers 
 
Contact : informations et réservation au 04 68 61 50 52 
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Juillet et Août 2017 (suite) 
 

SOIREE ETOILEE 
 
Date : 7 août 
Lieu : Fourques 
 
 
Cette 2ème édition est proposée par les Vignobles de Constance et du 
Terrassous et accueillera 150 convives dès 20h avec depart à la cave Viticole de Fourques pour 
une randonnée pédestre d’environ 3 Km dans le terroir des Aspres. Durant la balade les vignerons 
parleront de leur métier, du terroir et de leur savoir-faire. Arrivée au Mas Mauran, un spectacle 
animera cette soirée étoilée des Aspres ainsi qu’une présentation des vins accompagnée d'un 
repas typique catalan. 
 
Tarif : 30€/pers. 
 
Contact : Informations et réservation au 04 68 53 02 05 ou par email à contact@terrassous.com 
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Septembre 2017 
 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE - VISITE DES CAVES DES TERRES DES TEMPLIERS 
 
Date : 16 et 17 septembre 2017 
Lieu : Banyuls-sur-Mer 
 
 
A l’occasion de la journée du Patrimoine, Les Terres des Templiers  
ouvrent exceptionnellement la Cave Souterraine, ancienne commanderie 
de de moines Templiers du XIIIème siècle pour des visites guidées de 40 min 
en groupe. Dégustation offerte après la visite. 
Entre Histoire centenaire et Traditions ancestrales, les participants pourront 
découvrir les secrets de l’élaboration et de l’élevage des grands vins de 
Banyuls et Collioure 
 
Tarif : Gratuit, dans la limite des places disponibles 
 
Contact : Informations au 04 68 98 36 70 
 
 

LA FETE DES VENDANGES 
 
Date : 30 septembre 
Leu : Saleilles 

 
 

Le Mas Alart propose au grand public la cueillette des dernières grappes du millésime, suivi d’un 
repas mis en musique pour fêter la fin des vendanges. 
 
Contact : Informations et réservation au Mas Alart au 04 68 50 51 89 ou par email à 
contact@masalart.com 
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Octobre 2017 
 

LA FETE DES VENDANGES 
 
Date : du 4 au 8 octobre 
Lieu : Banyuls-sur-Mer  
 
La Fête des Vendanges de Banyuls-sur-Mer se déroule traditionnellement le 
2ème week-end d’octobre. 
Elle a pris naissance avec la volonté de retrouver des habitudes ancestrales 
avec le pêcheur vigneron, de mieux faire apprécier les vins et d’assurer la 
transmission générationnelle par le projet de la vigne des enfants. 
Cette fête populaire, festive, convivial, patrimonial et également professionnelle, sur 5 jours, 
regroupe de nombreuses animations festives et gourmandes dans le petit port catalan : marché 
du terroir dans les rues du centre-ville, dégustations de produits de la mer et des vins de Banyuls et 
de Collioure, repas et ateliers du goût, spectacles et fanfares, randonnées... et bien d'autres 
autour de la vendange et du vin ! 
 
A ne pas manquer : le grand déjeuner des colles animé par les fanfares sur la plage le Dimanche 
à midi ouvert à tous, suivi à 15h30 de l'arrivée de la vendange et des raisins par la mer avec les 
barques catalanes. 

 
Contact : Informations à l’Office de Tourisme  04 68 88 31 58 ou ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com  
 
 

 
LES VINS PRIMEURS 

 
Date : 19 octobre 
Lieu : Perpignan  

 
Comme chaque année le 3ème Jeudi d’octobre signe l’arrivée du tout nouveau 
millésime. A cette occasion de nombreuses caves particulières, cavistes et caves 
coopératives proposent des dégustations des vins primeurs. 
 
Contact : Informations au CIVR  au 04 68 51 21 22 
 
 

LE MARATHON DU VIGNOBLE DANS LA VALLEE DE L’AGLY 
 
Date : 28 et 29 octobre 
Lieu : Vallée de l’Agly 
 
 
A l’occasion du 3ème édition du Marathon Vertical en Agly-Fenouillèdes, de nombreuses 
animations sont proposées durant tout le week-end : course pour enfants, conférences et 
projection du film RAID IN FRANCE 2016, marathon de 43km (4 relais), randonnées pédestres, 
randonnée à VTT et salon des vins du Fenouillèdes avec les vignerons partenaires situé tout au 
long du parcours. 
 
Cette nouvelle édition réserve de grandes découvertes paysagères et gustatives, des relais 
techniques alliés à la convivialité des vignerons et bénévoles. 
 
Contact : Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes au 04 68 59 20 13 
http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/tourisme/fenouilledes-nature-bouger/marathon-vertical-du-
vignoble 
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Octobre 2017 (suite) 

 
 

SALON DU CHOCOLAT - Paris 
 

 
Date : 28 octobre au 1 novembre 
Lieu : Paris - Porte de Versailles 
 
Pour sa 23ème  édition, les Vins du Roussillon seront présents aux côtés des 
chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, pays producteurs et des grands chefs. 
Dégustation Rivesaltes/Maury Grenat et Banyuls Rimage autour du chocolat 
et masterclass seront proposées tout au long des 5 jours. 
 
Contact : Informations au 04 68 51 21 22 
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Novembre 2017 
 

L’AUTOMNE DU CHARDONNAY 
 
Date : 4 et 5 novembre 
Lieu : Caudiès de Fenouillèdes 
 
Visites des caves et dégustations.  
Bénédiction du Chardonnay en l’église paroissiale. 
 
Contact : informations Mairie de Caudiès de Fenouillèdes au 04 68 59 92 25  
 
 

LATOUR DEBOUCHE 
 
Date : 12 novembre 
Lieu : Latour de France 
 
Dans les caves et dans les rues de Latour de France, les vignerons et leurs 
amis accueillent le grand public. Spectacles de rues, artistes, ambiance 
musicales et diverses animations sont au programme. 
 
Tarif : 5€/pers. 
 
Contact : Informations à La Bande de Latour au 06 28 28 43 12 
ou par email labandedelatour@gmail.com 
 
 

 
MUSCAT DE NOEL 

 
 
Date : 16 novembre 
Lieu : Pyrénées Orientales 
 
Chaque année, le Muscat de Noël embellit les tables de fêtes. 
Officiellement commercialisé le 3ème Jeudi de novembre, il sera 
disponible dès le 16 novembre 2017. Le Muscat de Noël, mention primeur 
du Muscat de Rivesaltes, marque l’arrivée du nouveau millésime. 
Frais et élégant, le Muscat de Noël donne la sensation de croquer un grain de raisin tout juste 
cueilli. Il révèle de subtiles notes d'agrumes, fruits exotiques, pêche blanche, litchi, fleur d'oranger 
et menthe fraîche. 
A cette occasion et en l’honneur des fêtes de fin d’année qui approchent, de nombreuses caves 
particulières, cavistes et caves coopératives proposent des animations autour de la dégustation 
du Muscat de Noël. 
 
Contact : Informations et programme des animations au 04 68 51 21 22  
ou sur http://www.muscatdenoel.com/ 
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Novembre 2017 (suite) 
 

 
LE SALON DES COQS D’OR 

 
 
Date : 18 et 19 novembre 
Lieu : Paris Mariott Rive Gauche 
 
Au Salon des Coqs d’Or, rien n’est comme ailleurs. Les exposants sont uniquement 
les Coqs d’Or du Guide des Gourmands, sélectionnés exclusivement pour la qualité 
de leurs produits. 
Le chic du chic est également de pouvoir déguster directement sur place avant de 
faire ses emplettes juste avant les réjouissances de fin d’année. 
	  


