BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La boulangerie de Tautavel (et oui, il y a
encore une BOULANGERIE ARTISANALE à
TAUTAVEL) vous accueille TOUS LES JOURS, 14
juillet et 15 août compris, de 6h à 13h et de
15h à 19h30.
Vous y trouverez en plus des différentes
variétés de pains, les spécialités catalanes :
bunyetes, tourteau à l’anis, fougasses salées
ou sucrées, croquants amandes.
Lors des Fêtes Préhistoriques, le magasin est
ouvert de 6h à 19h30 sans interruption.
À bientôt dans votre boulangerie.

ÉPICERIE PROXI

Proxi est ouvert tous les jours de 8h à 12h30 et
de 16h30 à 19h30.
Le dimanche de 8h à 12h.

(fermeture le lundi), pour déguster et vous
laisser séduire par nos vins AOC Côtes du
Roussillon Villages & Tautavel, AOC Côtes du
Roussillon Blanc & vins doux. Tout le monde
est bienvenu : les enfants comme les adultes
adorent notre pur jus de Cabernet
sauvignon.
Pour fêter l’arrivée de l’été avec ses beaux
jours, barbecues, cargolades et apéritifs en
terrasse, profiter de nos promotions pour cet
été :
6 bouteilles de Vermentino (frais & fruité) :
35€ au lieu de 41,40€
6 bouteilles de Côtes Catalanes Rosé
(délicieux & rafraichissant) : 30€ au lieu de
36€
Fontaine (BIB) Rosé Côtes Catalanes 5L : 15€
Fontaine (BIB) Rosé Côtes Catalanes 10L : 25€
Offres non cumulables, valables jusqu’à
épuisement des stocks.
Notre domaine est certifié Haute
Valeur Environnementale, nos
principes sont des pratiques écoresponsables et durables.
Nous serons ravis de vous accueillir,
à très bientôt !

LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
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DOMAINE VAL DE RAY
44-46 Rue Gambetta
66720 Tautavel
06 33 00 08 33 / 04 68 29 45 55
domainevalderay@gmail.com
www.domainevalderay.fr
Cet été Domaine
Val de Ray vous
accueille tous les
jours de 16h à 19h ou
s ur
re n de z - v ou s

Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
proposent une offre spéciale
durant tout l’été :
Pour l’achat d’un carton de
CRV Syrousse Rosé 2015,
le deuxième carton est offert
Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
24 Avenue Jean Badia
66720 TAUTAVEL
Tel : 04.68.29.13.26
www.tautavelvingrau.com
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AGLY DÉCOUVERTE

A DOMICILE AGLY

Les ATELIERS d’A DOMICILE AGLY,
A ne pas manquer !
L’Association
organise
des
ATELIERS
GRATUITS, ouvert au plus de 60 ans qui
favorisent les échanges avec d’autres
personnes autour d’activités ludiques
agrémentées de conseils pratiques, à Estagel
et bientôt à Tautavel !
En partenariat avec Profession Sport 66 et
l’ARSEPT, l’Association œuvre pour :

Venez vous balader dans
les
vignes
avec
l'association Roots 66, de
mai à septembre. Détails
et infos à l'Office du
Touri sme,
dans
l es
restaurants de Tautavel
ou sur Roots66/facebook.
Entre balade, papote et
dégustation, découvrez
les vignerons derrière les
vins et les paysages.
En juillet (la vigne c'est le
matin...) 10 € :
Lundi 24 juillet, Les Terres de Mallyce.
Rendez-vous 9h15, parking de la cave
coopérative de Rasiguères.
Terroir sec... Les vins du sud !

L’amélioration de l’équilibre

Mercredi 26 juillet, Domaine des Arabesques.

Entretenir et stimuler sa mémoire
Bien vivre sa retraite

Rendez-vous 9h15, parking de la cave
coopérative de Montner.

Bien se nourrir

lledoner pelut et schistes noirs.
Le final de la première partie en apothéose :

L’Association ne compte pas s’arrêter là, de
nouveaux thèmes arrivent en 2018 !

Vendredi 28 juillet, Riberach.
Rendez-vous 9h15 à Bélesta devant la cave
de Riberach.
Atelier accords mets et vins, 30 €, réservation
jusqu'au 21 juillet.
Réservation conseillée (pour qu'il y ait assez
de verres et de bouteilles) :
06 28 28 43 23
Dégustation avec modération...

Si vous êtes intéressés et souhaitez participer
à ces ateliers conviviaux qui redémarrent en
Septembre 2017, n’hésitez pas à vous inscrire
en contactant l’Association au
04 68 29 00 29
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Vous ne pouvez pas vous déplacer ? A
DOMICILE AGLY vous accompagne !

Guide conférencière : une visite guidée de
Quéribus, Carcassonne ou Sète, en français
ou en anglais
De la demie journée à la semaine entière,
établir un programme, trouver des idées
classiques ou originales... où manger ?
Tarifs adaptés, devis
discussion est gratuite...

personnalisés,

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