SOIRÉE LANCEMENT

Edition Limitée
GAMME GOURMANDE

VENDREDI 21 AVRIL À 18H30
CROIX-GRATIOT.COM

UNE ÉDITION LIMITÉE CHIC
POUR LES 10 ANS DE LA
GAMME GOURMANDE
Désir Blanc, Rosé Roséphine et Rouge cerise
fêtent leur 10 ans. Pour célébrer l’évènement,
les vignerons Anaïs et Yves Ricome se sont
tournés vers la styliste Chantal Thomass pour
parer élégamment leur cuvée et l’artiste Didier
Tallagrand pour créer les étiquettes
Déjà les 10 ans de la gamme !
Le domaine de la Croix Gratiot est situé sur le
terroir des appellations Languedoc et Picpoul
de Pinet, dans le sud de la France près de la
Méditerranée. Domaine familial ou Yves, le
père, et la fille, Anaïs, travaillent de concert
pour créer des vins de qualité. En 2006, Anaïs
façonne le domaine par des idées novatrices et
se forme à la biodynamie. Par sa volonté, ses
essais, son expérience, elle crée des cuvées
stylées et racées où chaque vin raconte une
histoire…

Désir Blanc, l'Aromatique :
Assemblage synonyme de plaisir :
Viognier, Chardonnay, Roussanne et
Muscat à "petits grains" exciteront
vos papilles !
Rosé Roséphine, Le Velouté :
Subtil assemblage de la Syrah et du
Cabernet Sauvignon. Du bonheur en
dilettante. Vous n'avez plus qu'à
chanter en le dégustant : Osez osez
Josephine…
Rouge Cerise, «Les fruits rouges sont
de sortie…», le Gourmand :
Syrah à l'état pur, une vraie
gourmandise fraîche et gouleyante à
partager. Allez chercher vos amis....
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VENDREDI 21/04 À 18H30
LANCEMENT EDITION LIMITÉE
Ce vendredi 21 avril à partir de 18h30, le
domaine La Croix Gratiot est ravi de vous
présenter cette nouvelle édition limitée, habillée
par Chantal Thomass et Didier Tallagrand. Une
programmation haute couture : A partir de
18h30 :
- Vernissage des expositions de Florence Renerre
(photos sur les un an de travail à la Croix Gratiot)
et Gislaine Marro (sculptures : "Métal en
feuilles") .
- Dégustations Mets et vins avec une ambiance
composée et interprétée par le groupe La Milone
- Caveau décoré par Lingerie Capucine.

Florence Renerre : www.edanso.fr
Gislaine Marro : www.gmarro.com
La Milone : www.milone.com
Lingerie Capucine : 5 rue Chevaliers Saint-Jean à Pézenas

UNE GAMME ARTISTIQUE!
Le style inégalable et élégant de la styliste
Chantal Thomass ne se décline plus seulement à
la lingerie fine, mais également dans l’univers du
packaging de luxe. Pour découvrir ce qui se cache
sous les dessous transparents et "col claudine" de
la gamme gourmande, découvrez cette édition
limitée mutine et sexy.
D’une rencontre singulière avec Didier
Tallagrand, artiste contemporain et enseignant à
l’école supérieure des arts d’Annecy, sont nés
logo et étiquettes du domaine . C’est tout
naturellement que Didier Tallagrand a créé les
étiquettes de ces éditions limitées
L’association de vignerons passionnés, d’un
artiste ingénieux et de la haute couture française
ont sublimé la gamme gourmande.
La Croix Gratiot Anaïs & Yves Ricome - Vignerons
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