ÉTAPE 3

LE P’TIT PEINTRE
à partir de 20h30 • 50, boulevard des Brotteaux Lyon 6

Vraie cuisine, vrais canons, mère aux fourneaux, fils
en animateur de bouchon, le P’tit Peintre sent bon
le plat mijoté, le bonheur simple et la fraternité. En
compagnie de tous nos vignerons du jour et de leurs
flacons, Florence et Max nous concoctent quelques
réjouissances culinaires à la mode lyonnaise pour
clôturer le VERY BEAUJ’ TRIP.

40 €

par personne

Il est fortement conseillé de réserver pour cette soirée.
Le budget est de 40 € par personne pour un buffet froid, chaud,
sucré… Vins, fous rires, bonne humeur et vignerons !
Le règlement par chèque est à faire à l’ordre du « P’tit peintre »
et à faire parvenir avec vos coordonnées à Vavro & Co 46 Cours
Franklin Roosevelt 69006 LYON ou passez nous voir !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

VERY BEAUJ' TRIP

SAMEDI 4 JUIN 2016
46, COURS FRANKLIN-ROOSEVELT 69006 LYON TÉL. 04 37 24 00 33 WWW.VAVROANDCO.COM

DÉGUSTATION GRATUITE ET SOIRÉE VIGNERON
SUR RÉSERVATION – 40 €

D

ÉTAPE 1

Dans le cadre des Instants Beaujolais, festival qui se déroulera à Lyon du 30 mai

LA MANUFACTURE DAMIEN GATEAU

au 5 juin, nous nous sommes pliés en quatre pour vous faire vivre un road trip en trois

de 10h à 13h ou 15h30 à 19h • 14, rue Philibert Roussy Lyon 4

actes. Un voyage parfumé au pampre de vigne, une aventure débutant au sommet de

La cave Vavro aime le Gateau. Pas la pâtisserie mais
notre mentor et ami Damien Gateau. Chineur fou,
gourmand insatiable, sa manufacture est une caverne
d’Ali Baba destinée à tous les gloutons curieux.
Gastronomes enragés, venez vous mesurer à maître
Damien et sa doublette de vignerons, ça va décoiffer !

la Croix Rousse à la Manufacture chez Damien Gateau, débaroulant par dessus le Rhône
à la cave Vavro & Co et jusqu’aux Brotteaux pour un final animé avec les vignerons chez
Florence et Max Périer au bouchon le P’tit Peintre. À tous les coups l’on gagne, c’est
Las Vegas dans les verres, le bandit manchot distribue du bonheur façon bouquet de

vins à la dégustation

fleurs et grain de terre, une belle journée de copains pour user ses semelles culturelles.

Domaine Martray, Brouilly, Côte de Brouilly • Laurent Martray
Domaine des Bachelard, Saint Amour, Fleurie, Moulin à Vent •
Alexandra de Vazeilles

L’équipe de la cave Vavro & Co

ÉTAPE 2
PROLOGUE

LA CAVE VAVRO & CO

CONCOURS DE SELFIES

de 14h à 19h • 46, cours Franklin Roosevelt Lyon 6

@verybeaujtrip

Le casting VERY BEAUJ’ TRIP
de la cave Vavro & Co ne va
pas vous décevoir. Une vraie
bande de copains, sérieux à
la vigne mais après… Nous ne
répondons plus de rien !

Toute la journée nous mettons à votre
disposition un portable afin que vous
imaginiez un selfie avec les vignerons. Ils
seront diffusés lors de la soirée sur écran
et nous élirons à l’applaudimètre le selfie le
plus déjanté. Nous remettrons au gagnant
un joli magnum et il y aura quelques lots de
consolation !

@VERYBEAUJTRIP

Un air de fête plane sur le cours
Franklin Roosevelt.
vins à la dégustation

Domaine Thillardon, Chénas
Les Carrières et Les Blémonts •
Charles Thillardon
Domain de Fa, Beaujolais • Sylvain Martel
Domain Janin, Beaujolais blanc, Moulin
à Vent • Éric Janin
Domain Burgaud, Morgon Charme
et Côte du Py • Jean-Marc Burgaud
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