COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OSÉ LE ROSÉ,
UNE OUVERTURE DE SAISON
POUR VOIR LA VIE EN ROSE

Saint-Cyprien accueille sa première édition, d’Osé le Rosé, le vendredi 31
mai, place Maillol en présence des cavistes Cypriannais et des domaines
viticoles du département. Tout au long de la journée, parcours de
dégustations, ateliers de cuisine, espaces de détente et ludique vous
attendent dans un univers musical lounge. Munis d’un verre de dégustation,
vous pourrez partir à la découverte des différentes cuvées qui seront
présentées cette année par de nombreux vignerons participants.
Une journée en bord de mer pour profiter en avant-première de tous les
plaisirs de notre station.

Temps forts :
Inauguration à 11h
Dégustations avec les cavistes de Saint-Cyprien et
des domaines viticoles du département de 11h à
22h, place Maillol, face à la mer
Bar à sirop – Barbe à papa : les 100 premiers
sirops et barbe à papa sont offerts
Parcours de dégustation, votre premier verre de
rosé est offert
Atelier de cuisine à 12h avec Julien Boy, chef
cuisinier du Mas d’Huston et toque blanche du
Roussillon
Espaces de détente et jeux de plage pour enfants
gratuits
Music Live - Perpinya Sound avec Dj Manuel Perez Concert à 19h
Tarif : 3€ pour l’achat du verre, 1er verre de rosé
offert dès l’achat

Restauration sur place par le restaurant le Maillol et restaurant la Flottille
avec des assiettes de tapas
Infos : 04 68 56 51 97 ou tourisme-saint-cyprien.com
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Cavistes et domaines
présents :
Cavistes Cypriannais :
-

L'expérience, cave à vin

-

Aux Cépages Fleuris, cave à vin

-

Le Petit Bouchon, cave à vin

Domaines :
-

Domaine des deux blays, Saint-Cyprien

-

Domaine "Clos Saint-Georges"

-

Mas Alart

-

Domaine d'Esperet

-

Domaine Masnou

-

Domaine de la différence

-

Domaine Tambour

-

Jonquères d'Oriola Vignobles

-

Le clos d'Elpis

-

Nostre Païs 66

-

Domaine Grain d'Orient

-

Domaine de la Balmière

-

Domaine de Valmy

-

Domaine de l'Arca

-

Domaine Elima
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