Un

dimanche

au

Pic Saint Loup

Histoire(s) de vin…
Domaine Haut Lirou à Saint-Jean-de-Cuculles

© Claude Cruells

organisé par :

LIONS CLUB LATTES PAYS D’OC
DISTRICT 103 SUD - FRANCE

Le dimanche 5 octobre 2014

Matinée (à partir de 10h30) :
• Diaporama sur la géologie et le terroir du Pic Saint Loup commenté par Jean-Claude Bousquet,
géologue universitaire et auteur.
• Histoire du vignoble par Jean Clavel, ancien directeur du Syndicat des Coteaux du Languedoc,
historien du vin et auteur.
• Vernissage de l’exposition de photographies « Les p’tits bouchons » d’Agnès Lescombes.
• Dégustation mets/vins commentée par Daniel Roche, sommelier et fondateur du club Epicuvin.
• Déjeuner (buffet / vin inclus) préparé par le traiteur L'Atelier Nomade.
Après-midi (à partir de 14h30) :
• Balade « vignoble, plantes et usages de la garrigue » avec quizz ludique, conçu en partenariat avec
Eric de "Sous le Chêne" (balades et ateliers).
• Atelier des arômes.
• Découverte de la vinification avec l’oenologue Thierry Poirier.
Animations pour enfants : le matin atelier manuel ; après-midi chasse aux trésors.
Caveau de dégustation du domaine Haut-Lirou ouvert toute la journée.
Accès : direction Le Triadou ; plan sur le site internet www.hautlirou.com.

Tombola avec de nombreux lots prestige à gagner.
RENSEIGNEMENTS : 06 62 65 61 30 - lionsclub.lattespaysdoc@gmail.com

Un dimanche au

Pic Saint Loup

Inscription obligatoire (places limitées) avant le 27 septembre 2014
Bulletin de participation à renvoyer :
NOM

......................................................................................................................................................................................................................

PRENOM .......................................................................................................................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL .....................................................................................

VILLE .......................................................................................................................................................................

TEL ...........................................................................

ADRESSE MAIL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes journée (animations/repas)
Nombre de personnes l’après-midi (animations)
Nombre de repas enfant 6-12 ans (animations gratuites)

........ x 35 €
........ x 15 €
........ x 20 €
TOTAL = ................ €

Adresser à : Marie Breysse (trésorière) - 7 Avenue de Palavas - 34070 Montpellier
Paiement par chèque ou en espèces. Chèque à libeller à l’ordre du Lions Club Lattes Pays d’Oc.

Création graphique : Sophie Roche

Programme

au profit de La Pasquière,
maison d’accueil pour familles
de personnes hospitalisées.

