
  

Echappée Belle en Rhône Méridional ! 
Marcel Richaud : Homme de caractère, Marcel Richaud refuse qu’on lui dicte les règles 

et s’évertue à traiter ses vignes comme il l’entend. Exigeant et complet, de la vigne au 

Chai, ses vins se distinguent par leur finesse et leur précision. 

Madeline et Gilles Ferran : Le domaine à l’emblème de scarabée est une histoire 

familiale portée par l’amour de la région. La famille Ferran met le terroir au cœur de sa 

démarche ! 

Domaine Richaud 

470 Route de vaison-la-Romaine 

84290 Cairanne 

 

Domaine des Escaravailles 

111 Combe l’Eoune 

84110 Rasteau 

Inscription MJC avant le 06/09/22 

Places limitées à 18 personnes 

Transport : Minibus tout confort MJC 

Déjeuner : Le Tourne Au Verre 

Participation exceptionnelle : 55 euros 

RDV : MJC - au jardin Gilibert  

           à 07h00 précises 

 

 

 

Le pinot noir à l’accent germanique 

Des cousins germains de nos bourguignons ? Partons à la découverte de ce cépage 

capricieux, le Pinot noir ou le Spätburgunder (Bourguignon tardif). Est-ce que les 

similitudes s’arrêtent au nom ? 

Frédéric Schaaf : Maître Sommelier de l’union de la Sommellerie Française, Master of 

Port en 2002 

 

Frédéric Schaaf, Les Arcades 

11 rue Luizet 

69130 Ecully 

Inscription MJC avant le 15/09/22 

Places limitées à 15 personnes 

Transport : Minibus MJC (réservez votre place !) 

Participation exceptionnelle : 45 euros 

RDV : MJC - au jardin Gilibert  

           à 19h00 précises 

 

 

Une valeur sûre de la Côte Roannaise ! 

Carine & Stéphane Sérol : Domaine récompensé par les guides de la Revue du vin de 

France et de Bettane+Desseauve, le domaine est définitivement une valeur sûre de 

cette région montante. 

Carine et Stéphane Sérol n’ont jamais autant fait briller le gamay saint-romain et la Côte 

Roannaise. Ils incarnent avec talent la renaissance du vignoble local. 

 

Domaine Serol 

Les Estinaudes 

42370 Renaison 

Inscription MJC avant le 05/10/22 

Places limitées à 9 personnes 

Transport : Minibus tout confort MJC 

Participation exceptionnelle : 10 euros 

RDV : MJC - au jardin Gilibert  

           à 08h30 précises 

 

 

Des étoiles à Châteauneuf-du-Pape  
Laurent Charvin : La notoriété acquise par le domaine Charvin est surprenante et 

grandissante. Ce domaine, avec à sa tête Laurent Charvin, n'en finit pas de nous 

surprendre avec des vins droits, séduisants, concentrés et dotés d'un très bel équilibre.  

Céline, Thierry & David Sabon : La quête intime de tout amateur ! Sur un vignoble très 

morcelé aux sols et expositions multiples, la famille Sabon élabore des Châteauneufs qui 

traversent le temps avec grâce. Ici, l’équilibre et la race parlent sans détour. 

 

Domaine Charvin 

Chemin de Maucoil 

84100 Orange 

 

Clos du Mont-Olivet 

3 chemin du Bois-de-la-Ville 

84230 Châteauneuf-Du-Pape 

Inscription MJC avant le 10/11/22 

Places limitées à 18 personnes 

Transport : Minibus tout confort MJC 

Déjeuner : Café de France 

Participation exceptionnelle : 62 euros 

RDV : MJC - au jardin Gilibert  

           à 07h00 précises 

 

 

Mets festifs & Vins de l’Italie du Nord 

Claire & Frédéric Schaaf : Attachés aux produits d’excellence avec un sens aigu de la 

gourmandise et de la générosité, Claire & Frédéric Schaaf nous invitent à partager un 

dîner festif où mets et vin de l’Italie du nord s’accordent pour notre plus grand plaisir. 

Frédéric Schaaf : Maître Sommelier de l’union de la Sommellerie Française, Master of 

Port en 2002 

 

Frédéric Schaaf, Les Arcades 

11 rue Luizet 

69130 Ecully 

 

Inscription MJC avant le 25/11/22 

Places limitées à 15 personnes 

Transport : Minibus MJC (réservez votre place !) 

Participation exceptionnelle : 72 euros 

RDV : MJC - au jardin Gilibert  

                   à 19h00 précises ou sur place 

 

 

Vendredi 09/09 

07h00 – 21h00 

Lundi 26/09 

19h30 – 23h00 

Vendredi 21/10 

08h00 – 14h00 

Vendredi 09/12 

19h30 – 23h00 

Samedi 19/11 

07h00 – 21h00 


