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LE GRAND WEEK-END DES CROZES-HERMITAGE
Les 22, 23 et 24 avril prochains, les vins et les vignerons de la vallée du Rhône nord sont à
l’honneur du grand week-end des Crozes-Hermitage.
UN MARCHÉ AUX VINS
En journée, carnet de dégustation en main, les visiteurs
pourront aller à la rencontre de 50 vignerons de l'AOC CrozesHermitage, mais aussi de vignerons issus des appellations
emblématiques de la Vallée du Rhône Nord : Condrieu,
Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas, Saint-Joseph et Saint-Péray.
LES OFF VIGNERONS
Le vendredi soir et le samedi soir, les visiteurs pourront profiter
de rendez-vous privilégiés dans les domaines, maisons, bars à
vin et restaurants locaux pour des soirées d'exception. Dîners en
accords mets et vins, dégustations de vieux millésimes des AOC
du nord de la Vallée du Rhône, ateliers et apéros conviviaux : 32
vignerons exposants proposent une programmation originale
autour de 14 événements variés pour passer une soirée festive
et conviviale !
LA CANTINE FOODIE
Ce marché aux vins est également l'occasion de découvrir une cuisine de qualité à base de produits frais et
locaux, pour profiter des premiers rayons de soleil printaniers :
- Le Tournesol, adresse incontournable de la région, installera un restaurant éphémère en extérieur et
proposera des formules locavores à 19€ comprenant un plat et un dessert maison réalisé par Bastien
Girard, champion du monde de pâtisserie 2017, de la pâtisserie Intense à Tournon.
- Un food truck avec des plateaux de fromages et charcuteries 100% locaux proposés par le restaurant du
Jardin à l’assiette, à partir de 11€.
Profitez également d'un espace de dégustation avec un bar à vin proposant 7 références de la jeune garde
de l’appellation et des bières de la micro-brasserie Free Mousse, à Saint-Jean-de-Muzols. Sans oublier une
sélection de boissons artisanales !
ACCÈS
Espace Eden, Mercurol (26)
940 route des Alpes, 26600 Mercurol-Veaunes
En voiture :
Depuis Lyon ou Grenoble : 1 heure
Depuis Genève ou Beaune : 2h30
Depuis Dijon : 3 heure
CONTACT | AGENCE CLAIR DE LUNE
HELENE.BASSO@CLAIRDELUNE.FR
07.60.27.55.09

HORAIRES ET TARIFS
ven. 22/04 : 14.00-18.30
sam. 23/04 : 10.00-19.00
dim. 24/04 : 10.00-18.00
Tarif : 8 euros (pass 1 jour + un verre sérigraphié)
Billetterie en ligne sur :
https://legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr

