La newsletter du Domaine
Tambour

Promo spéciale fin d’année
Comme vous le savez, cette année est une année bien différente des autres.
Après des mois sans salons, nous attendions impatiemment les salons de fin
d’année comme vous pour vous rencontrer.
Mais on ne vous laisse pas tomber et surtout on ne vous laissera pas
vous déshydrater !!!
En attendant de vous voir dans quelques mois, on l’espère, nous avons
décidé de vous proposer en avance notre promotion spéciale fin
d’année mise en place pour vous.
Cette année, pour 12 bouteilles achetées de la même cuvée, nous
vous offrons 6 bouteilles !

Commander

Retrouvez-nous chez «Les
Vins de Pyrène» à Canohès
Découvrez nos vins en vente chez le caviste « Les Vins de Pyrène ».
Patrice vous accueille toute la semaine dans sa boutique et cave à vins située
14 traverse de la cave coopérative à Canohès (66680).
Vous trouverez un grand choix de vins de la région, le maître des lieux se fera

un plaisir de vous conseiller. Vous pourrez y acheter nos vins mais aussi
manger des tapas sur place. C'est un lieu de détente où vous êtes le bienvenu.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 14h et de 17h à 21h. Le samedi
toute la journée et le dimanche de 9h à 12h. Parking et terrasse.

Retour sur le week-end
vignerons
Cette année, nous devions fêter la 24ème édition de la Fête des vendanges,
celle-ci a été annulée et remplacée par « Le Week-end Vignerons ».
Pendant 4 jours, nous avons célébré la fin des vendanges et accueilli les
visiteurs afin de leur présenter le Domaine Tambour et notre gamme de vins par
le biais d’activités dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Ce
week-end a été aussi l’occasion pour nous de vous faire découvrir
les activités œnotouristiques que nous proposons tout au long de l’année.

En savoir +

Cocktail
Découvrez les cocktails du Domaine Tambour, à tester et déguster …

Le Tatin

La vie en rose

La Marquisette
T

5cl Banyuls Doré Doux

Banyuls Rouge Rimage

5cl jus de pomme
1 bâton de cannelle

Cramberry
Tonic

Trivium Blanc
Cava, sucre de canne

Sirop de cerise

Citron

En savoir +

Notre recette du mois
Risotto aux cèpes

(pour 4 personnes)

À déguster accompagné du Collioure rouge cuvée
Alchimiste

Voir la recette
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