La newsletter du Domaine
Tambour
Le vin et vous
La Malo, qu’est-ce que c’est ?
La malo est la contraction du terme « fermentation
Malolactique ». Vous entendrez parfois des
vignerons ou des cavistes utiliser cette
contraction.
Cette fermentation appelée aussi seconde
fermentation suit la fermentation alcoolique mais
elle n’est pas obligatoire ...

En savoir +

Les animations estivales sont de
retour !
Les Animations Estivales du Domaine Tambour sont
revenues !
Quoi de mieux après cette longue période que de profiter de moment simple
au travers d’un verre de vin, de charcuterie, fromage et huitres !
A cette occasion les Mardis Iodés sont regroupés avec les Embuscades. Tous
les jours,
vous pourrez déguster nos vins en accords avec au choix : un plateau de
charcuterie, de
fromage et/ou d’huitres.
Pour cette année 2020, il n’y aura pas de jours fixe, vous pourrez en
profiter tous les jours : midi comme soir à condition simplement
d’avoir réserver !

En savoir +

Côte de boeuf party : plaisir et
gourmandise sont de mise
Pour cette année 2020, le Domaine Tambour innove en lançant dès le mois
de Juin
« Les Cotes de boeuf party » pour le plus grand plaisir des gourmands, des
amateurs de bonnes viandes et surtout de bons vins.
Vous pourrez ainsi vous délecter dans nos chais et profiter de toute
notre gamme de vins autour d’une belle cote de boeuf.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04
68 88 12 48

L’Oenotourisme, ce n’est pas fini
Dès le mois de
oenotouristiques.

Juin,

nous

reprenons

les

activités

Venez découvrir les nombreuses opportunités qui s’offrent à vous pour
découvrir le Domaine Tambour.
Que ce soit en mangeant autour de plateau de divers produits locaux, ou
encore en
s’amusant autour d’énigmes, olympiades, challenges et ateliers d’assemblage :
nous avons de multiples choix qui vous permettrons de déguster
nos vins de façons les plus originales, amusantes et surtout
agréables.
Également, vous pourrez bien évidement visiter le domaine de façon
conventionnelle
mais aussi probablement de manière inédite : cheval, kayak, catamaran, barque
catalane, hélicoptère, vélo ou encore en randonnée pédestre…
Vous profiterez d’une visite à vous couper le souffle !

En savoir +

Le Domaine Tambour prend soin de vous
Venez en toute sécurité faire vos achats dans tous nos
points de vente !
Dès notre réouverture, le domaine Tambour à mis à disposition masque et
gel
hydroalcoolique afin de respecter les mesures sanitaires.
Également nous servirons notre aimable clientèle avec des gants.

Vous l’aurez compris, nous vous accueillerons dans les meilleures
conditions pour permettre d’acheter vos vins en toute sérénité

Bouton

Notre recette du mois
Gâteaux aux noix
Mention : Banyuls « Tradition »

Voir la recette
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