LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Pour vos fêtes de fin d’année votre
Boulanger-Pâtissier vous propose de
délicieuses bûches :
- crème pâtissière (grand marnier, vanille,
praliné, café ou chocolat)
- dame blanche (crème pâtissière et
chantilly)
- crème de marron
- forêt noire
- bûches glacées
De nombreux pains spéciaux (noix, figue,
seigle, campagne) accompagneront
vos repas de fêtes.
Surtout
n’oubliez
commander !
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Les Vignerons de
Tautavel-Vingrau ont
le plaisir de vous
annoncer la sortie du
Muscat de Noël 2016
ainsi que du
Cirque Moelleux 2016

Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
24 Avenue Jean Badia
66720 TAUTAVEL
Tel : 04.68.29.13.26

Merci et BONNES FÊTES !

MAS DE LA DEVÈZE
ÉPICERIE PROXI

Idées cadeau pour les fêtes de fin
d'année !
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Venez profiter de nos promotions de
Noël.
Le magasin Proxi sera fermé du mercredi
28 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
inclus.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !

Notre
nouveau
magnum de Côtes
du
Roussillon
Villages
Pandore
rouge 2015 livré
dans son étui est
d é s o r m a i s
disponible.
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Vous pourrez le trouver dans notre
caveau au Mas de la Devèze (sur rendezvous) ou chez certains cavistes du
département.
Mi-décembre, le nouveau millésime de
notre macabeu
2016 sera aussi
disponible. Un pur macabeu avec du
gras, de la fraîcheur, idéal pour les plats
de poissons, fruits de la mer et les viandes
blanches.
Caisses bois de 6 bouteilles sérigraphiées
disponibles pour tous les vins.

Du 10 Décembre 2016 au 31 Janvier 2017
date limite de réservation
OFFRES PROMOTIONNELLES & FORFAITS

sur toutes les Prestations & Consultations :
* Thérapie – Psychothérapie – Coaching
* Développement Personnel et/ou
Professionnel
* Remise en Forme :
Relaxation - Respiration - Bien-être
* Massages - Mieux-être, etc.

Mas de la Devèze
Route des Mas - 66720 Tautavel
04 68 61 04 58/ 06 52 38 57 36
contact@masdeladeveze.fr
www.masdeladeveze.fr

A s'offrir "UN INSTANT POUR SOI" ou à offrir
autour de soi : chèque cadeau pour une
belle façon de donner et surprendre !
Pour tous & toutes, petits & grands de tous
âges... Pour Elle & Lui…
Renseignements, prise de rendez-vous &
réservations, appelez vite au :
06.22.20.33.26.
avec le code "UN INSTANT POUR SOI"
Pour Tous & Toutes : Enfants, Adolescents,
Adultes, Seniors, Anciens…

PSY-RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
vous souhaite à tous & toutes
Chers Tautavellois & Tautavelloises

APPELEZ-MOI SANS TARDER,
OFFRE A DURÉE LIMITÉE !!
Consultation uniquement sur rendez-vous,
Cabinet & Domicile.
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Joyeux Noël & Bonne Fin d'Année 2016 !!!
Pour bien finir cette année 2016 &
commencer une Nouvelle Année 2017 en
forme et bonne santé physique, morale,
psychologique et mentale :

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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