Producteurs de Châteauneuf-du-Pape depuis 1925

LesJeudis

Gourmands
du Cellier des Princes

3EME JEUDI DE

CHAQUE MOIS

au caveau du Cellier des Princes

Cellier des Princes 758 route d’Orange à COURTHÉZON (84)
04.90.70.21.50 I www.cellierdesprinces.fr
Parking - accès PMR

CHAQUE 3ÈME JEUDI DU MOIS À 19H,
NOUS VOUS PROPOSONS 6 MISES EN BOUCHE
ACCOMPAGNÉES DE 3 VINS AVEC DÉGUSTATION COMMENTÉE.

Passez un moment de détente et de rencontre tout en saveur !
RÉSERVATION : 04 90 70 21 50

20 Février
La cuisine aux saveurs d’Asie

19

Accords mets et vins autour d’une cuisine exotique et raffinée

19 Mars
19
Rencontre avec un de nos vignerons : Julien Cornud
Présentation et dégustation des trois vins du Domaine de JU

16 Avril
Tapas et vins entre célibataires

19

14 Mai*
Vins Bio et cuisine végétarienne

19

18 Juin
Rosés d’été & Cuisine des Îles

19

16 Juillet
Associations gourmandes vins et fromages

19

20 Août
Bouchées branchées et accords d’ici

19

17 Septembre
Chasse et gibiers

19

15 Octobre
Saveurs de la vallée de la Loire

19

12 Novembre*
Sucré, salé, le parfait équilibre du goût

19

17 Décembre
Les fines bulles et repas de fête

25

Atelier original pimenté, dédié aux célibataires autour de la cuisine et
des vins espagnols

Vin Bio autour d’une cuisine végétarienne, locale et de saison

Une cuisine épicée, accompagnée par les rosés du Cellier des Princes

Produit du terroir et soirée culturelle sur l’histoire de Châteauneuf-duPape

Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras et mets à base de gibiers

Vins blancs aromatiques, rouges fruités et gastronomie du Val de Loire

Associations surprenantes avec des vins moelleux

Les bulles font la fête : crémants, champagnes et foie gras, fruits de mer…
*Atelier le 2e Jeudi du mois

Création de L’eau à la bouche - Ne pas jeter sur la voie publique

Vous cherchez le mariage parfait entre un vin et un fromage ? Cet atelier
est fait pour vous !

