La newsletter du Domaine
Tambour

Le vin et vous
La vendange verte, une vendange
pas comme les autres.
Juillet, c’est le mois où les vignerons effectuent
une première vendange nommée « la vendange
en vert » car les raisins ne sont pas encore arrivés
à maturité et n’ont pas encore leur couleur finale.
..

En savoir +

Le vin en Histoire
Le domaine Tambour à 100 ans
Fondé en 1920 par Adrien Herre et nommée ainsi en mémoire à un
ancêtre qui fût tambour major lors de la bataille du « col de Banyuls », le
Domaine Tambour est depuis transmis de génération en génération.
Acteur du terroir Banyulenc, le domaine fête cette année ses 100 ans. En
raison du contexte sanitaire actuel, le domaine tambour ne pourra pas fêter son
centenaire comme prévu mais la fête des vendanges étant maintenue,
nous profiterons de cette occasion pour célébrer tous ensemble notre
centenaire.
Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble cet anniversaire
exceptionnel qui nous tient tout particulièrement à coeur.
Vous pouvez nous faire part de votre souhait à être présent lors de la Fête
des Vendanges.
En entendant, nous espérons vous revoir rapidement sur nos stands ou au
caveau pour de nouveaux moments de partage et de convivialité autour de nos
vins.

Parce que tous vos avis comptent !
Vous avez apprécié notre accueil, la visite du domaine, ou tout simplement nos
vins, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos ressentis en laissant un
avis sur nos différents réseaux !
Par ailleurs, le Domaine Tambour travaille à l’amélioration de ses
services afin de répondre aux mieux à vos besoins. Aidez-nous ! Vos
avis nous intéressent !!
On espère vous revoir très vite au Domaine Tambour pour de
nouvelles dégustations et visites de notre beau vignoble.
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Découverte du Hautes Vignes
Ce mois-ci nous voulons vous faire découvrir notre Collioure Blanc : le HautesVignes !
Ce Collioure blanc, bien différent des autres blancs est un assemblage de
Grenache Blanc et de Vermentino. Ces 2 cépages sont complémentaires :

le Grenache blanc apporte le fruit et de la rondeur au vin tandis que le
Vermentino apportera une belle fraicheur agrume ainsi qu’une légère finalité
saline en fin de bouche.
L’assemblage de ces 2 cépages est équilibré et fait du Hautes Vignes un vin
bien frais et fruité. N’hésitez pas à venir dès à présent découvrir ce
vin blanc typiquement méditerranéen qui saura vous séduire !!

Notre recette du mois
Sardines farcies au basilic
Mention : Collioure Rosé « Clémentine »

Voir la recette
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