SALON DE ROUEN
Chers Clients,
J'ai le regret de vous annoncer l'annulation du
SALON DES VINS, SALON GOURMAND AU PARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN.
Mais nous allons pouvoir nous retrouver !
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour retrouver les Vins du Domaine Gautheron :
- LE « MINI » SALON DES VINS :
La famille CABOULET, amis producteurs de Calvados et autres produits Cidricoles, nous invitent chez
eux, au DOMAINE DES HAUTS VENTS. Ainsi avec nos collègues des CHAMPAGNES LORIOT
PERE ET FILS & des VIGNOBLES DE TREMOINE nous organisons un « mini » salon des Vins.
Joint à ce courrier la liste des vins que vous pourrez déguster et emporter. Pour les magnums, demies
bouteilles et vins précédés d’un *, il est préférable de nous les commander en nous contactant à
vins@chablis-gautheron.com ou 03.86.42.44.34. Pendant la durée du mini salon vous pouvez nous
joindre au 06.87.10.52.47

A SAINT-OUEN-DU-TILLEUL (27670)
DOMAINE DES HAUTS VENTS - IMPASSE DES HAUTS VENTS
VENDREDI 06 NOVEMBRE DE 10H A 18H
SAMEDI 07 NOVEMBRE DE 10H A 18H
DIMANCHE 08 NOVEMBRE DE 10H A 13H

Afin de vous satisfaire au mieux, n’hésitez pas à réserver vos vins.
- LE DRIVE
Si vous ne souhaitez pas rentrer dans la salle de dégustation, vous pouvez passer votre commande au
03.86.42.44.34 ou vins@chablis-gautheron.com.
Vous pourrez retirer vos cartons sur le parking du DOMAINE DES HAUTS VENTS. Il suffira de nous
téléphoner au 06.87.10.52.47 pour nous indiquer votre heure d’arrivée ou votre présence.
- LA LIVRAISON A DOMICILE
Exceptionnellement, si vous ne souhaitez pas vous déplacer, nous vous offrons la livraison, 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 s’effectuera 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.
Le principe de convivialité du salon ne change pas. Nous adaptons la salle de dégustation pour vous
garantir une sécurité sanitaire optimale.
Pour des raisons d’hygiène il est préférable que vous apportiez vos verres de dégustation. Toutefois des
verres de dégustation seront à votre disposition.

Prenez bien soin de vous et de vos proches, au plaisir de vous revoir dans la région Rouennaise ou
d’avoir de vos nouvelles par correspondance et surtout n’oubliez pas de temps à autre d’agrémenter vos
repas d’un verre de Chablis !
Bien à vous,
Cyril Gautheron & Agnès Gleizes

Adresse e-mail :
Pour que nous puissions communiquer plus facilement avec vous, envoyer nous votre adresse e-mail,
merci !

Actualités du Domaine Gautheron :
Vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.chablis-gautheron.com

CHAMPAGNE LORIOT PERE
ET FILS
eloriot@wanadoo.fr
www.champagne-loriot-pereetfils.fr
CHAMPAGNE (51)

LES VIGNERONS DE TREMOINE
contact@tremoine.com
www.tremoine.com
COTES DU ROUSSILLON VILLAGE
MUSCAT DE RIVESALTES

DOMAINE DES HAUTS VENTS
25 Ha sur un Domaine du XVIIème siècle
contact@leshautsvents.com
www.hautsvents.com
CALVADOS – POMMEAU – POIRES
JUS DE FRUITS – PRODUITS CIDRICOLES

