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Eléments de recherche :         VINS DES COTES DU RHONE : passages significatifs

Un éventail de trois vins dans un coffret séduction (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Vallée du Rhône. Les vigneronnes méridionales associent leurs talents dans
un élégant coffret de trois vins.

Séduction de « Femmes Vignes
Rhône » dans un écrin
• Elles ne sont jamais à court
d'idée. Chaque initiative chasse
l'autre dans un fécond tourbillon
Imaginatif Depuis 5 ans qu'elles
existent, les Femmes Vignes Rhône
dispensent leur compétence avec
entrain pour la promotion des vins
de la Vallée du Rhône méridionale
Elles sont une trentaine à conju-
guer les métiers du vin au fëminin.
Vigneronnes, œnologues, commu-
nicantes, sommelières, toutes
amoureuses de leur métier, toutes
confiantes en l'avenir des vins de
leur région, elles mettent en avant
les productions de Côtes du Rhône,

(Chateauneuf-du-Pape, Gigondas,
Lirac, Vacqueyras, Beaumes-de-Ve-
nise), Costières de Nîmes, Coteaux
du Tricastin, Luberon et Ventoux.
Elles organisent des aperos-vms
dans différents établissements de
leur région et parcourent les salons
les plus recherches, groupées au-
tour de leur association.

Manifestement ca bouge !
Aujourd'hui, neuf d'entre-elles lan
cent 3 lots de 3 bouteilles en coffrets
de bois (2 rouges, I blanc ou 2 blancs
I rouge) sous le sigle « Femmes
Vignes Rhône ». Les trois bouteilles

sont le fruit de trois productrices
différentes. Une façon agréable
d'enrichir l'offre par la diversité.
Les étiquettes sont illustrées des
magnifiques portraits de Brice
Toul
Le coffret « Femmes » renferme un
Côtes du Rhône rouge, un Château
neuf rouge et un Côtes du Rhône
blanc (50 50 euros)
Le coffret « Vignes » est composé
d'un Gigondas rouge, I Côtes du
Rhône blanc et I Lirac blanc (34.20
euros).
Le coffret « Rhône » comporte I
Costières de Nîmes rouge, un Lube-

ron rouge et un Côtes du Rhône
blanc (31,30 euros)

PIERRE GALAUD

À Demandez à votre caviste, U
devrait les avoir sous peu. Ou
appelez : Domaine Galevan : 04 90 70
8426- VignoblesMayard. 049083
7016- Domaine Saint Justin. 04 90
385918- Domaine du Cour de
Chaulé. 0490658562-Château
Noel Saint Laurent : 04 90 33 32 07
Château Le Devoy Martine : 04 66 50
OI 23 - Domaine de Poulvarel • 04 66
OI 67 46 - Domaine de la Royère. 04
90 76 87 76 - Domaine Saint-Amant.
0490629925


