rallye

UN APRÈS-MIDI ANIMÉ

des grands crus

sous le chapiteau du jardin de ville
Dimanche 22 mai 2011

LES BEAUX JOURS

Un vrai
moment de
convivialité

DE la Cave de Ribeauvillé

Retrouvez après le
déjeuner et tout au
long de l’après-midi :
➥ Buvette de la Cave
➥ Tartes flambées

Portes ouvertes

➥ Démonstration de
danse country avec
le club “Le Bayou” de
Ribeauvillé

Les 21 et 22 Mai

Samedi : de 10 h à 20 h
Dimanche : de 10 h à 18 h
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Direction
Colmar
Coordonnées GPS : N 48.19, E 7.32

2 jours

de dégustation,
de découverte,
d’animations,
de concours,
de jeux…

-10 %

2 route de Colmar - BP 50046 - 68152 Ribeauvillé Cedex - France
Tél. +33 (0)3 89 73 61 80 - Fax +33 (0)3 89 73 31 21
www.vins-ribeauville.com - cave@cave-ribeauville.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Déconseillé pour les femmes enceintes.

© Crédits photos : ©La Cave de Ribeauvillé - Fotolia.com. Ne pas jeter sur la voie publique.

sur l'ensemble de
votre commande*

7ème rallye

des grands crus

Dimanche 22 Mai
de 9 h à 18 h

LES PORTES OUVERTES
DE la Cave de Ribeauvillé

Samedi 21 Mai 2011 de 10 h à 20 h
Dimanche 22 Mai 2011 de 10 h à 18 h

-10 %

Une occasion unique

De découvrir les fleurons de notre
Cave avec une remise exceptionnelle
SUR L’ENSEMBLE DE
VOTRE COMMANDE*
de -10 % sur l’ensemble de votre
commande*.
N’hésitez pas à venir déguster nos vins de cépages,
Lieux-dits, Villages, Grands Crus, Vendanges Tardives
et Sélections Grains Nobles, et découvrir l’élégance et la
fraîcheur de nos Crémants…

Un vent de nouveauté souffle sur la Cave

À partir de 200 d’achat
Samedi 21 Mai, la Cave vous offrira
votre portrait en caricature. Venez
découvrir la dextérité du dessinateur
Champôl, qui saura mettre en avant votre
profil et certains traits de votre visage
avec humour et finesse ! Un souvenir à
conserver, qui marquera votre passage à la Cave.
€

Une visite ludique
Jeux de piste en cave : Participez et Gagnez
une prestigieuse dégustation dans notre œnothèque
avec Evelyne Bléger-Dondelinger, œnologue de la Cave.
Vous passerez un moment d’anthologie en découvrant
des millésimes rares et des vins exceptionnels.
5 gagnants le 21/05/11 et 5 gagnants le 22/05/11, tirés au sort parmi les
bulletins comportant les bonnes réponses.

Un mystère à trouver
Gagnez 1 dîner gastronomique pour 2
personnes à l’Auberge au ZaHnacker
de Ribeauvillé, en dégustant un vin de la Cave à
l’aveugle et en trouvant le cépage et le millésime.

RALLYE DES GRANDS CRUS
SIGNÉ la Cave de Ribeauvillé

Dimanche 22 Mai 2011 de 9h à 18h
Départ dans la cour de la Cave : de 9 h jusqu'à 11h.

La nouvelle édition 2011
Une journée parcours-découverte du
vignoble placée sous le signe de la convivialité.
Une façon unique d’apprécier la particularité de nos terroirs,
la personnalité de nos vignerons et surtout l’exception
de nos crus.
Un carnet de route ET UNE CARTE vous seront
remis au départ pour une visite pédestre d’environ 9 km
comprenant 6 étapes.
À chaque étape, une rencontre avec des vignerons
enthousiastes, qui vous aideront à répondre aux 10
questions de chacune d’elles et à réaliser une épreuve
ludique dans les vignes.
Vous dégusterez des vins de la Cave de Ribeauvillé
en découvrant de magnifiques paysages.
DÈS midi, les participants seront conviés à un déjeuner
proposé par l’Association “les Amis d’Eguenolphe.”
À l’issue des 6 étapes, le vainqueur ayant obtenu
le meilleur score au questionnaire et aux épreuves, se
verra remettre son poids en vins de la Cave. D’autres lots
seront également remis aux participants (jusqu’au 15ème).

Gagnez

C’est unique et près
de chez vous !

et de nombreux lots !

Tarifs :
18 € par personne (repas compris).
8 € pour les enfants de -12 ans.

votre poids
en vins*

* sur les gammes Collection et Réserve

Inscrivez-vous par e-mail, fax
ou téléphone (voir au recto).

1 seul gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses.

* Sauf tous les Gewurztraminer, les litres, les 37,5 cl et les spiritueux.

Nos partenaires pour les lots : Carola - L’Or du Terroir - Alsace Évasion - E. Leclerc - Distillerie
Metté - Casino Barrières - Beauvillé - Restaurant Parc Carola - Restaurant au Cheval Blanc
- Restaurant l’Arbalete - Auberge au Zahnacker - Taverne des Templiers - Henri Kugler
photographie - Crédit Agricole - Transgourmet - Groupama.

