
ALLEZ-Y
cucuron La saison d'été est lancée
au caveau de la Cavale.

Thierry Mueth, Jean-Paul Aubert, et Fat
Lakehal lors de la présentation de la

saison.

Beaucoup d'invités au caveau, pour
le lancement de la saison d'été, en
présence du Thierry Mueth,
directeur général, Jean-Paul Aubert,
directeur technique et Fat Lakehal,
Assistante de Direction. Une belle
soirée, animée par Vini Véga, où les
présents ont pu déguster sur la
terrasse l'ensemble des vins du
domaine cher à Paul Dubrule. Le
domaine de la Cavale vient de se
voir décerner la "Distinction
Oenotourisme" d'Inter-Rhône, à
Avignon. Ce trophée récompense les
propriétés viticoles offrant un
excellent accueil et des activités
oenotouristiques de qualité. La
Cavale entre dans la catégorie "Cave
Expérience"où l'on peut, non
seulement déguster, mais aussi
découvrir le métier de vigneron et
vivre une expérience autour du vin.
Au programme de la saison

(réservations recommandées) : jeudi
27 juin, 4 et 11 juillet : soirée en
terrasse avec 'The Blue Mood'. Jeudi
18 juillet, soirée playlist et
dégustation de spiritueux offerte en
association avec la Maison Dugas.
Jeudi 25 juillet, soirée jazz avec la
chanteuse franco suédoise Caroline
Mayer. Mardi 30 juillet, concert sur
le toit avec le festival "Les
Musicales dans les Vignes",
hommage à Django Reinhardt par
Michel Pellegrino et son orchestre.
Jeudi 1er août, soirée playlist et
dégustation des Rhums du Sud avec
Hugo Randazzo et ses rhums
arrangés. Jeudi 8, 22 et 29 août,
soirée guitare endiablée avec le duo
GM, guitaristes classiques devenus
rock dans le style de Rodrigo et
Gabriela. Mardi 13 août, concert sur
le toit avec "Les Musicales dans les
Vignes" et Suzanne Wognin
(répertoire de gospel et jazz). Jeudi
15 août, soirée playlist en terrasse.
Jeudi à la Cabreyrade ! Jeudi 27 juin
à 19h avec la chorale "Voice Gang"
et ses 20 choristes. Ouvert à tous. ■
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