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De nouvelles distinctions pour nos vins

Deux nouvelles distinctions 2018 pour nos vins :
 

Notre Minervois La Livinière Les Trois Ecus 2015
a obtenu une médaille d’Argent au Concours des
Vignerons Indépendants 2018. Il est désormais
en vente sur notre boutique en ligne et sur celle
du site des Vignerons Indépendants.

Notre Minervois Rouge 2016, Les Hauts de
Siran, déjà récompensé au concours général
Agricole 2018, vient également d’être
récompensé lors du concours Prix + Plaisir 2018
organisé par le Guide Bettane-Desseauve 2018
qui distingue les vins offrant un rapport qualité
prix particulièrement intéressant.

En Mai frais de port offerts : profitez-en

 
 

Vous n’avez pas pu nous rendre visite sur les
salons du printemps. Ni participer à nos journées
portes ouvertes. Pas de souci : du 07 au 25 Mai
Frais de port offerts pour nos vins sur la
boutique en ligne des Vignerons Indépendants,
profitez-en :
 

vente-directe-vigneron-indépendant.com

Premières Portes Ouvertes au Domaine, à Siran,
le 19 Mai 2018

Le Domaine Les Combes Cachées participera à l’opération Pique-Nique
Vigneron organisée par les Vignerons Indépendants le samedi 19 Mai

prochain, 8 Avenue du Causse, 34210 Siran.
Pour plus de renseignements sur le concept du Pique-Nique Vigneron

Voir la version en ligne



Indépendant 2018.

Une occasion unique pour visiter nos
vignes et notre Chai flambant neuf
rénovation de l’ancienne distillerie de
la Cave Coopérative de Siran (1907).
-Visite du Chai
-Visite des vignes, et de nos
magnifiques terroirs des Hauts de
Siran et des Combes de La Livinière
-Dégustation vente de l’ensemble de
la gamme
-Pique-Nique sur place
-Animations
 

Inscription
lescombescachees@gmail.com
 

8 Avenue du Causse 34210 SIRAN
lescombescachees@gmail.com

Livraison offerte dès 1 bouteille achetée sur le site de vente des vignerons
indépendants valable jusqu'au 28 mai 2018 uniquement pour la France métropolitaine

hors Corse et Dom-Tom.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En

accédant à notre boutique vous certifiez avoir plus de 18 ans.

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes client des Combes Cachées.
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