« LES MONOLOGUES DU VIN » DE
ET AVEC JEAN-PIERRE GAUFFRE

« LES MONOLOGUES DU VIN » DE
ET AVEC JEAN-PIERRE GAUFFRE
travers Les Monologues du vin, ce familier de l'univers des
"châteaux" et des chais, médocain d'adoption, embarque le
spectateur dans une heure de délire et de rire autour du divin
breuvage, en le désacralisant et en jouant sur ses paradoxes.
Digressions, coq-à-l’âne, énormités proférées sans sourciller, mais aussi
notations érudites… transforment ce spectacle en un hilarant voyage à travers le
vin et son monde bien à lui.
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Restaurant Le Trillon à Sauternes

Restaurant Le Trillon à Sauternes

19h30 - Repas : Saumon fumé maison ; canette aux olives;

19h30 - Repas : Saumon fumé maison ; canette aux olives;
tarte aux pommes-glace vanille; vin rosé.
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21h - spectacle

22h - dégustation



35€ par personne (Réservations avant le 5 octobre)

………………………………………………………………………………….
INSCRIPTION repas, spectacle et dégustation

22h - dégustation

35€ par personne (Réservations avant le 5 octobre)



21h - spectacle

………………………………………………………………………………….
INSCRIPTION repas, spectacle et dégustation

Nom de famille ___________________  _________________

Nom de famille ___________________  _________________

Nombre de personnes ____ X 35€ = _______

Nombre de personnes ____ X 35€ = _____

Réglé ______ € en espèces  ou en chèque 

Réglé ______ € en espèces  ou en chèque 

Contacts : Association SPV Patrimoine de Sauternes
06 71 22 68 60
Site : http://st-pierreassociation.e-monsite.com
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