
Fête des vignes
dimanche 25 novembre 2018 

à partir de 10 h 

domaine Le Claud
centre village Saint-Jean-de-Védas

mini marché de produits locaux

musique en famille 

artisanat

dégustation-vente de nos vins 
AoP Languedoc,  Grés de Montpellier,
Saint-Georges-d’orques, IGP Pays
d’oc et Collines de la Moure.  Blanc,
rosé, rouge. Cartagène. Blanc de
blancs.

jeux

Les Boisgelin : Hubert, Jacques, Pierre, Grégoire, 
Ségolène, Charlotte, Anne, Manon et Céline Caminade.
Domaine Le Claud, 12 av. Georges Clemenceau 34 430
Saint-Jean-de-Védas. Tél. 04 67 27 63 37
pierre.deboisgelin@free.fr

centre village

contes

chœurs

danse

vins bios

vins biologiques



dimanche 25 novembre 2018, de 10h à
18h : dégustation-ventede nos vins biologiques

B. Rancitelli, huîtres - G. de Boisgelin, légumes
bio - Le Carré fromager - miel, nougat Y. Colais-
seau - canards Ferme du plateau des Lacs - confi-
tures, les jardins de Grizac - gâteaux maison,
enfants, parents. Ec. St-Jean Baptiste - lespommesVerger de Ber-
trand - La Boîte à houblon -

Participation libre, places limitées

Tél.  : 04 67 27 63 37

La boutique d’Adeline, jouets en bois - Le sens du
partage, tricot, atelier tricot - François Cassagne, van-
nerie - Petits pas de loup, habits enfants - Maguy
Rose, recyclage, atelier pyrogravure- Sublime fleur,
compositions florales - Rapsody by C, nœud pa-
pillon, bretelles - Bud Rabillon, vente et dédicace de
son livre Sergueï.

William Lefloch, jeux d’hier et d’aujourd’hui.

Contes au château à 16 h : 
La Fontaine par Bruno de Boisgelin

Assiettes-repas, Gaec des Hautes Landes, famille Jemin.
en vente sur place.

Concert des nièces et neveux, d’ici etde Provence  

à 18 h 30 : 
Double Je(u)

Anne-Walda Berthelot-Gratia, galoubet, tambourin
Guillaume Gratia, galoubet, tambourin

Découverte du répertoire des Tambourinaires de Provence

Ségolène de Boisgelin, flûte traversière, 

Catherine Mouly, piano
Romantique, XXe siècle

Quatuor vocal oyance Médieval, Renaissance
Claire Duhil de Bénazé, soprano -Camille Porquet, mezzo -

Stefano Bernabovi, ténor - Clément Mettling, baryton 

Peña Lou Terral en ouverture 
et Lo Cocut, pendant le repas

Ateliers dégustation vieux millésimes à 11 h et
15 h animés par les étudiants du BTS viti-œno .
Jeux, dégustation à l’aveugle.
3 bouteilles de vieux millésimes à gagner.

danse au château à 15 h : initiation aux danses
traditionnelles et de bal avec Walda et Guillaume.


