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NOUVEAU – MARCHÉ AUX VINS GRAND PUBLIC

LES 24, 25 ET 26 AVRIL PROCHAINS, LES VINS ET LES VIGNERONS
DE LA VALLÉE DU RHÔNE NORD SONT À L’HONNEUR
DU GRAND WEEK-END DES CROZES-HERMITAGE
Initié par les vignerons de l’appellation Crozes-Hermitage, le grand weekend des Crozes-Hermitage se tiendra
les 24, 25 et 26 avril 2020 à l’Espace Eden de Mercurol (26).
Un marché aux vins

En journée, carnet de dégustation en main, les visiteurs
pourront aller à la rencontre de 50 vignerons issus des
appellations emblématiques de la Vallée du Rhône Nord : les
AOC Crozes-Hermitage, Condrieu, Hermitage, Côte-Rôtie,
Cornas, Saint-Joseph et Saint-Péray.
En soirée, ils pourront profiter de rendez-vous privilégiés
autour du vin et de gastronomie en se rendant dans les
domaines, caves et restaurants de la région.

La cantine Foodie

Une street food locavore
À l’entrée du marché aux vins, la « Cantine Foodie » réunira
plusieurs restaurateurs qui proposeront une cuisine créative
faisant la part belle aux emblématiques productions de la
Drôme et de l’Ardèche.

Les Off vignerons

Une programmation festive en soirée
Le vendredi soir et le samedi soir, les vignerons exposants
donnent rendez-vous dans les domaines, restaurants et
caves de la région pour des tables d’hôtes et dégustations
confidentielles.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire, demande de visuel ou d’interview d’un
organisateur du grand week-end des Crozes-Hermitage.
Site Internet de l’événement :
legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr

ACCÈS

Espace Eden, Mercurol (26)
940 route des Alpes
26600 Mercurol-Veaunes
En voiture,
depuis Lyon ou Grenoble : 1 heure
depuis Genève ou Beaune : 2 heures
depuis Dijon : 3 heures

HORAIRES ET TARIFS

ven. 24/04 : 14.00 – 18.30
sam. 25/04 : 10.00 – 19.00
dim. 26/04 : 10.00 – 18.00
Tarif : 8 euros (pass 1 jour + un verre
sérigraphié + un carnet de dégustation)
Billetterie en ligne à partir du 3 février 2020
sur legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr
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