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Viticulture Biologique

Vins et photos en Fête au Grand Fontanille

S

amedi 14 avril. Une
date que l'on prendra
soin de cocher sur
son agenda festif de
l'année : celle de la
traditionnelle Journée Vins &
Art proposée par le Domaine
du Grand Fontanille à SaintEtienne du Grès.
De 10h à 18h, dans la cour
du domaine et au caveau,
l'occasion pour tous les
épicuriens de déguster le
nouveau Rosé 2017 en AOC
Coteaux d'Aix-en-Provence
et toutes les autres cuvées
proposées par Jorg Schmitt
sur le thème de la passion
vigneronne et des productions
en Bio.
L'occasion de déguster aussi
Rosé brut pétillant, rouges
Fontanille 2014, Essentiel
2013 (Or au concours des
Vignerons Indépendants 2017),
Saint-Gabriel 2011, Syrah 2012 en IGP Alpilles. Nouveauté
et vrai coup de cœur, le Fontanille Grenache 2015. On
appréciera cette superbe cuvée en monocépage, vin très sur
le fruit, puissant et gourmand à la fois, déjà salué au récent
Salon des Vignerons Indépendants de Strasbourg. Une
dégustation incontournable placée aussi sous le signe de
l'Image au ﬁl d'un nouvel et superbe étiquetage préservant
lisibilité des caractéristiques du vin et identité du domaine.
Un thème de l'image qui se dévoile aussi côté Art, avec

Et, bien sûr, en mai...
Journée tradition
“LE CHEVAL DANS LA VIGNE”
Samedi 26 mai
Traditionnelle Journée en hommage
à la tradition vigneronne d’antan
Démonstrations (11h & 15h) - Dégustation - Vente
Possibilité de pique-niquer sur place

comme invitée cette année, l'association Imag'in Le Grès
(Imagin.legres.free.fr), réunissant des passionnés de photographie.
A admirer sur place, de nombreuses prises de vues laissant à
voir et à partager derrière la maîtrise technique, le point de
vue et la sensibilité de chacun, entre paysage, macro,
portrait... Et le talent, même si Michel Bollo, président
d'Imag'in Le Grès préfère évoquer en toute modestie le
partage de conseils, les sorties entre amis, les bons moments
passés sur le terrain !

DOMAINE DU GRAND FONTANILLE
Avenue d’Arles - RD32 (en direction de Fontvieille)
13103 Saint-Etienne du Grès
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Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Le week-end sur RDV.
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Un cadre exceptionnel, le sens de l'accueil et de la convivialité

