Dimanche 26 janvier 2020
Parking conseillé et gratuit : marché couvert, entrée rue Saint-Laurent.
9 h 30 : Messe en l’église de Saint-Vincent et bénédiction des jéroboams.
10 h 45 : Départ du défilé des confréries dans la cour de la cave coopérative .
.
des Vignerons Créateurs, animé par la fanfare Réveil Tarasconnais
Stands de vente de verres pour l’accès aux dégustations.
11 h 00 : Allocutions et pause gourmande à la croix de Peïre Fioc :
dégustations de vins et de spécialités culinaires offertes par le
Domaine du Mas Rouge et le Domaine de Pierre-feu.
12 h 00 : Arrivée de la procession sur la place de la mairie :
Village vigneron avec ses stands de producteurs de vins et de
produits du terroir.
12 h 30 : Grand chapitre de la Saint-Vincent
Intronisations de personnalités dans l’Ordre de la boisson et
de la Stricte Observance.
Dégustation et vente de vins, huile d’olive, jus de fruits et spécialités
culinaires. Restauration sur place ou à emporter.
13 h 00 : Apéritif concert de la fanfare Réveil Tarasconnais.
14 h 00 : Banquet gastronomique au centre socio-culturel, rue Saint-Laurent, .
.
avec animation musicale.
Pour le banquet, réservations obligatoires avant le 12 janvier 2020 sur .
.
www.les-amis-de-la-saint-vincent.com - ou par téléphone au

Plan du parcours, liste des exposants, et menu du banquet gastronomique sur notre site :

www.les-amis-de-la-saint-vincent.com
@fetedelasaintvincent : Abonnez-vous à notre page pour suivre notre actualité !
Et merci d’avance de vos commentaires, partages, photos...
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