
Voici deux occasions de nous retrouver à RENNES en OCTOBRE / NOVEMBRE 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afin de vous satisfaire au mieux, n’hésitez pas à réserver vos vins. 
 
En cas d’annulation : 
Si toutefois le salon au Parc Expo ne pouvait pas se dérouler, nous serons alors présents les JEUDI 29, 
VENDREDI 30 et SAMEDI 31 OCTOBRE chez les FERMIERS DU COIN. De plus, les offres de 
LIVRAISON A DOMICILE et le DRIVE sur le parking des Fermiers du Coin continuerons à être assurés.  
 
Si vous ne souhaitez pas vous rendre à l’intérieur du Salon, du magasin Les Fermiers du 
Coin ou si vous ne voulez pas vous déplacer, voici ce que nous vous proposons : 

 

- LE DRIVE  
Pour cela merci de passer votre commande au 03.86.42.44.34 ou vins@chablis-gautheron.com. 
Vous pourrez retirer vos cartons : le jeudi 29/10 sur le parking des Fermiers du Coin et du vendredi 30/10 au 
lundi 2/11 dans un espace spécialement dédié au niveau de la réserve du Salon au Parc Expo de Rennes. Il 
suffira de nous téléphoner au 06.80.62.25.80 pour nous indiquer votre heure d’arrivée ou votre présence. 
 

- LA LIVRAISON A DOMICILE 
Exceptionnellement, nous vous offrons la livraison gratuite, chez vous à partir de 12 bouteilles (possibilité de 
panachage).  
En dessous de 12 bouteilles, des frais de port minorés vous seront appliqués soit pour 6 bouteilles : 10 €. 
 

 
Pour le DRIVE ou la LIVRAISON A DOMICILE : N’hésitez pas à passer vos commandes au 
03.86.42.44.34 ou vins@chablis-gautheron.com. Le paiement devra être effectué lors de la commande. Nous 
vous proposerons un paiement par carte bancaire (lien de paiement sécurisé par sms ou e-mail : rapide, simple et 
sécurisé par 3D secure), par chèque ou virement bancaire. 
 
Bien à vous, 

Le Domaine  GAUTHERON Alain et Cyril 
Adresse e-mail : 
Pour que nous puissions communiquer plus facilement avec vous, envoyer nous votre adresse e-mail, merci ! 
 
A ce jour notre salon est maintenu (mis à jour le 19 octobre 2020) 
Afin de vous assurer de la tenue du salon et autres informations vous pouvez vous connecter sur notre site 
internet www.chablis-gautheron.com ou sur le site internet du salon www.salons-vins-gastronomie.fr 

 

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 
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Nous vous proposons de venir 
déguster et emporter nos vins : 

 

Chez LES FERMIERS DU COIN 
127 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE 

ROND POINT DE LA GAIETE 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 

 

9H30 A 13H30 & 14H30 A 19H00 

DU VENDREDI 30 OCTOBRE 
AU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 
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AU SALON DES VINS ET DE LA 
GASTRONOMIE AU PARC 

EXPO RENNES AEROPORT  
 

STAND B04 / B06 
 

Sur un stand plus spacieux 


