La newsletter du Domaine
Tambour

Programme Week-end vigneron au
Domaine
Cette année nous devions fêter la 24ème édition de la Fête des
vendanges, la commune a pris la décision d’annuler la Fête dans le village.
Cependant, un week-end vigneron aura lieu et le Domaine Tambour
maintient ses activités du Jeudi 8 au Samedi 10.

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées et nous mettrons à
disposition des masques ainsi que du gel.

Origine de la
Fête des Vendanges
La Fête des Vendanges est une tradition célébrée par les Banyulencs
mais aussi par plusieurs milliers de visiteurs venus exprès chaque année. Au
programme, des moments forts bien connus comme le pressurage
par les enfants, le repas sur la plage ou encore l’arrivée de la
vendange par la mer.
Mais quelle est l’origine de cette fête ?

En savoir +

Tourisme d'affaire
Après cette période difficile, prenez un moment pour améliorer la cohésion
d'équipe et vivez un moment de partage avec vos équipes au
Domaine Tambour.
Depuis 15 ans nous développons nos activités œnotouristiques afin de vous
proposer des moments conviviaux autour du vin. Ces activités originales et
gourmandes sont toutes réalisables dans le cadre d’évènements tels que
Team Building, séminaires, réunions d'entreprise, …

A la découverte de nos
vins
Découverte du "Petit Michel"
Cuvée spéciale de 500 exemplaires.
Le Petit Michel est la toute dernière cuvée du
Domaine Tambour qui rend un ultime hommage à
Michel Herre, grand amateur de vin et grand-oncle
de Clémentine Herre. Selon Michelet (Le Petit
Michel), ce doux nectar rendrait amoureux...

En savoir +

Notre recette du mois
Aubergines farcies à l'agneau et

au citron confit

(pour 4 personnes)

À accompagner avec la cuvée Victoria pour révéler
les épices douces de ce plat de saison.

Voir la recette
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