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UN NOËL ENCHANTEUR AU CHÂTEAU DE SANNES
Récompensé par ses pairs* pour son dynamisme oeno-touristique, le Château de Sannes ne ménage pas sa créativité pour offrir
des moments uniques aux consommateurs. Noël sera donc enchanteur et les 5 premiers mois de l’année 2022 riches en événements
culturels.
LE CHÂTEAU DE SANNES FÊTE NOËL LE WEEK-END DU 11 ET 12 DÉCEMBRE

Durant tout le week-end du 11 et 12 décembre, de 10h à 20h, une vingtaine
d’exposants, regroupant des créateurs, des artisans, des producteurs locaux, sera
rassemblée en Marché de Noël à côté du caveau de vente sous un grand chapiteau
chaleureux et convivial qui vous plongera immédiatement dans la magie de Noël.
Une belle occasion de préparer ses cadeaux sereinement pour Noël tout en
privilégiant l’économie locale, une dimension chère au Château de Sannes qui a
toujours souhaité mettre en avant la richesse du territoire local.
Le grand musicien Michel Pellegrino animera un «apero piano bar» le samedi 11
décembre à partir de 18h30.
Et le dimanche 12 décembre sera consacré aux enfants avec des contes sur les
thèmes du don aux autres et de la protection de l’environnement qui seront narrés
par Alain Plas, écrivain et conteur, à 10h00 et à 16h00.
Il est fortement conseillé de réserver vos places au 04 90 07 78 04

Le Château de Sannes
vous invite à son

Marché de Noël
DÉGUSTATION DE VINS BIO
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* Trophée Oenotouristique décerné par Terre de vins et distinction oenotourisme aux
7èmes Rendez Vous de l’Oenotourisme par InterRhone
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Le Château de Sannes a toujours cherché à s’identifier comme un lieu de culture, entre les cours d’aquarelle, de piano, de chant et l’exposition
des œuvres de Miro au caveau de vente. Pour 2022, le domaine a mis en place une programmation originale de Rencontres Littéraires et
Musicales qui démarreront en janvier.

Les Rencontres Littéraires de Sannes : Lire et déguster
En partenariat avec des sociétés d’édition et la Librairie le Bleuet située à Banon, le château accueillera un vendredi par mois des auteurs
de renom qui présenteront leur œuvre au caveau de vente. La rencontre sera animée par un modérateur qui interviewera l’auteur afin de
faire connaître l’homme ou la femme qui se cache derrière l’ouvrage et qui répondra aux questions du public. Allier lecture et dégustation,
l’idée est de faire appel aux sens et de présenter le vin comme un art de vivre au même titre que l’ouvrage littéraire. Déguster des livres,
savourer les mots et leur sens, comme on découvre le bouquet aromatique des vins du Château de Sannes... Ces rencontres sont organisées
en partenariat avec Sylvie Rostaing, qui organise des salons du livre.
Voici la programmation :
Vendredi 7 janvier : Patrick et Carol-Ann de Carolis
Vendredi 4 février et samedi 5 février : Alain Baraton
Vendredi 11 mars et Samedi 12 mars : Auteur à déterminer
Vendredi 08 avril et samedi 09 avril : Etienne Klein
Vendredi 07 mai et Samedi 08 mai : Auteur à déterminer
Les Rencontres Musicales de Sannes : Ecouter et déguster
Tous les 3èmes vendredis de janvier 2022 du mois à partir 18h, ce sera la musique qui sera
à l’honneur au caveau de vente du domaine! Classique, jazz, rock, tous les styles musicaux
seront représentés afin de faire satisfaire les goûts des consommateurs et faire découvrir les
talents locaux. Des moments conviviaux où la dégustation des vins du Château a toute sa place !
A noter que le Chateau de Sannes accueillera à nouveau cet été le festival des Musicales dans les vignes, avec un 1er concert le 23 juin.
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