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Promo spéciale fin d’année
Notre promotion spéciale continue !! Ne laissez pas passer une
occasion pareille !
Les fêtes approchent à grand pas, et à cette occasion le Domaine Tambour
s’invite à votre table ou au pied du sapin, et met en place uniquement pour
vous une promotion exceptionnelle.
Cette année, pour 12 bouteilles achetées de la même cuvée, nous
vous offrons 6 bouteilles !
Durant ces moments de fête, le vin, synonyme de convivialité et d’échange,
tient une place de choix pour garantir une bonne ambiance et valoriser les
mets.
Gardons le sourire un verre à la main, prenons soin les uns des autres et
consommons français.
Vous souhaitez faire plaisir en offrant du vin ? C’est possible ! Nous pouvons
envoyer le vin directement chez la personne souhaitée avec un mot
personnalisé.
Cet hiver, boire un canon c’est sauver un vigneron. Alors on compte
sur vous !!!

Commander

Retrouvez-nous chez
«Vincoeur Catalan» à Elne
et Perpignan

Retrouvez nos vins chez Vincoeur Catalan, 9 route d'Alenya 66200
ELNE / 2609 avenue de Prades 66000 PERPIGNAN.
Les deux magasins sont ouverts de 8:30 à 12:30 et de 15:00 à
19:30.
Vincoeur Catalan existe depuis 2003, l’année où ils ont ouvert leur boutique
à Elne (66200). En 2013, une nouvelle boutique voit le jour, cette fois-ci à
Perpignan, beaucoup plus spacieuse, avec un espace dégustation, et un
merchandising composé d’univers différents toujours liés au vin.
Cette entreprise familiale est basée sur le moteur que forme le duo, de deux
frères, qui mettent l’accent sur une sélection rigoureuse de vins du Roussillon,
qu’elle vend à prix producteurs. Ils s’engagent à ne vous proposer que des
produits français dont 98% catalans. La qualité des vins sélectionnés est
récompensée par le label Vignobles et Découvertes d'Atout France.
Lorsque vous achetez une bouteille chez Vincoeur Catalan vous
faîtes vivre un producteur catalan, sa famille, ses employés et tous
les acteurs liés au vin.

Vinothèque
Pour les amateurs de vieux millésimes, nous vous proposons de découvrir
notre vinothèque. Les cuvées suivantes sont disponibles :
Collioure blanc :
Hautes Vignes : 2016
Collioure rouge :
Terrails : 2006, 2009
Victoria : 2008, 2009, 2013, 2015, 2016
Alchimiste : 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016
Alchimiste Magnum : 2014, 2016
Banyuls rouge :
Rimage : 2015
Tradition : 2008, 2009
Banyuls blanc :
Blanc de Blancs : 2008, 2009, 2017

En savoir +

Cocktail
Gardons le sourire, un cocktail à la main !
Découvrez le Ginyuls

-

Banyuls Blanc de blanc
gin, tonic
citron
feuille de menthe

Activité à la vigne

Le monde semble être un peu en pause en cette année spéciale, et s’il y a bien
quelque chose qui n’a pas changé, c’est le cycle de la vigne.
Au contraire, nos vignes se portent très bien et il y a du travail et de
l’activité toute l’année.
De Janvier à Décembre, les vignerons s’affairent sans relâche au cœur des
vignes afin de vous façonner des vins d’exception. Derrière chacune de vos
dégustations se cache une année de travail !
En cette période automnale, les vignes ont revêtu leur robe d’automne et les
feuilles ont pris de jolies couleurs jaune, marron, orange voire même rouge

pour les cépages rouges. C’est le début du cycle hivernal, la phase de repos de
la vigne, qui prendra fin dès l’arrivée de la douceur printanière.
C’est une période très importante car c’est là que commence la taille, dès
la chute des feuilles. La taille permet de régénérer le bois et concentre les
forces de la plante dans la production de fruits, au lieu de les disperser.
C ’est à ce moment que se joue en partie la future récolte de nos
millésimes.

Notre recette du mois
Poulet au vinaigre de Banyuls
(pour 6 personnes)

Voir la recette
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