
Je désire récupérer ma commande (cochez la date qui vous convient):

Au domaine lors des portes-ouvertes 2-3 Décembre 2017
Salon la Loire aux 3 Vignobles 17-18-19 Novembre 2017
Salon Tatou Juste 25-26 Novembre 2017
Au Domaine d’ici le 31 décembre sur rendez-vous

PRÉCOMMANDE 
du «Mine de Rien» 2016
 La cuvée 100% Mornen noir, le « Mine de Rien 2016 », embouteillée cet été est enfin dis-
ponible. Voilà 3 ans que les premiers ceps de Mornen noir entraient en production. Après avoir 
été réinscrit au «catalogue officiel», grâce au travail de l'Association des Coteaux du Gier. Un 
long chemin marquant la renaissance de ce cépage ancien, emblématique de la vallée du Gier. 

A cépage rare, vin rare ! La cuvée 2014 donna une barrique de Mine de Rien, 
soit environ 300 bouteilles, beaucoup regrettèrent d'arriver trop tard pour en mettre dans leur 
cave, car les 300 flacons furent très vite épuisés. Depuis nous avons augmenté le rendement et 
avons pu faire deux barriques de Mine de Rien 2016. Et puisque «cela fait bon» nous avons, 
cette année, planté de nouvelles parcelles de Mornen noir qui entreront en production dans 

quelques années.

Si vous ne voulez pas que le «Mine de Rien» vous file sous le nez...
Nous vous conseillons de remplir et nous renvoyer le bon de commandeNous vous conseillons de remplir et nous renvoyer le bon de commande

par mail (en scannant ce bon rempli) ou par courrier. 
_______________________________________________________________________

LeLe week-end 2/3 décembre lors des portes-ouvertes, sera l'occasion de venir 
récupérer vos commandes. Mais si vous ne pouvez pas être des nôtres ce week-
end, il sera possible de venir les récupérer, au Salon de la Loire au 3 Vignobles, 
au Salon Tatou Juste ou directement au domaine à Tartaras (sur rendez-vous) 

jusqu'au 31 Décembre 2017.

Passée cette date les commandes non récupérées seront remises à la vente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domaine Les DÉPLAUDE de TARTARAS
7 RUE DU PRIEURÉ - 42800 TARTARAS (LOIRE)
Tel : 04.77.75.91.20 - Port : 06.16.72.63.38
Mail: lesdeplaude.tartaras@orange.fr


