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 Pique-nique chez le Vigneron Indépendant®  

Un bol d’air printanier et un assemblage de (bonnes) surprises au domaine Terre des 2 Sources ! 

Pour la onzième année consécutive, le Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant se déroulera dans de nombreux 

domaines vignerons de l’Hérault. Sauf indication contraire, l’événement aura lieu pendant le week-end de la 

Pentecôte. Atypique, unique, authentique : ce pique-nique devrait vous offrir un remède aux personnes en manque de 

convivialité !  
 
Le concept de la manifestation est le suivant : les domaines vignerons indépendants participants invitent les amateurs de 

plaisirs authentiques à venir pique-niquer dans leurs exploitations, entre amis, en famille ou en amoureux.  
 
Ainsi, au nom de Terre des 2 Sources, nous accueillerons nos visiteurs le samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai 

2021 de 11h00 à 18h00. Une dégustation de nos cuvées sera offerte pour vous accueillir. Un espace spécialement 

prévu pour l’événement a été aménagé dans notre domaine pour que chacun puisse déguster son repas dans une 

atmosphère conviviale et détendue tout en respectant les règles sanitaires qui nous sont désormais familières. 
 
Au programme de ce week-end,  

• Accueil et petite dégustation au caveau 

• Repas tiré du sac au domaine 

• Visite de cave, des chais et des barriques (sous réserve des conditions de COVID-19) - 30 min 

• Balade œnologique commentée sur les pratiques à la vigne, les sols, la conversion bio -30 min 

• Jeu-quizz sur le vin avec bouteille de vin ou coffret à gagner - 1 h 

• Initiation œnologique sur le rosé (3 vins) "Comprendre les différentes méthodes de vinification du rosé" - 1 h 

• Pour les enfants : ateliers coloriage, dégustation de jus de raisin et autres animation 
 
Activités gratuites ! 
 
Si le principe du Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant® est relativement simple, la proposition n’en demeure pas 

moins séduisante et attire chaque année de nombreux participants. L’an dernier, c’est plus de 2000 personnes qui se sont 

rendues dans les différents domaines. Nous espérons vous voir nombreux à venir pour découvrir – ou redécouvrir – notre 

domaine et nos vins, dans une ambiance champêtre, festive et sans chichi. Nous pourrons aussi répondre à toutes vos 

questions sur nos pratiques, l’élaboration de nos nouvelles cuvées et de notre équipe multiculturelle où 2 couples - de 

France et de Nouvelle Zélande- qui se sont regroupés pour tirer le meilleur de ce terroir exceptionnel protégé par les 

contreforts des Cévennes. 

 

Réservation obligatoire ! Merci de prévenir de votre présence au 04.67.73.70.21 ou bien à l’adresse suivante : 

admin@terredes2sources.com 
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