
16 > 19 JUILLET 2019

Golfe de Saint-TRopez

16 | GRIMAUD 
18 | PLAN DE LA TOUR 
18 | RAMATUELLE 
19 | CAVALAIRE

ANIMATIONS 
DÉGUSTATIONS&

GRATUITES

Concert

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

Merci à tous nos partenaires

Organismes Professionnels Agricoles de Provence

La  Journée 
Rose Rose 

Banques, Assurances, Expertise comptable

Interprofessions du vin

CAVALAIRE
 G O L F E  D E  S A I N T - T R O P E Z

Communes
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19 JUILLET > CAVALAIRE 

17h00 - 21h30 : 
Cette année, c’est la commune 
de Cavalaire qui reçoit le grand 
honneur de clôturer l’opération 
« Journée Rose de Provence » ! 

DÉGUSTATIONS DE ROSÉ 
ET ANIMATIONS
Maquillage pour les enfants
Vente de glaces au lait de chèvre 

CONCERT GRATUIT 
Groupe THE ECHO
à partir de 18h30

Esplanade de Lattre de 
Tassigny, Cavalaire

18 JUILLET

> PLAN DE LA TOUR 
10h00 - 13h00 : 
Dégustations de rosé sur 
le marché hebdomadaire 
alimentaire du Plan de la Tour.

Place du Maréchal Foch, Plan 
de la Tour

> RAMATUELLE
17h00 - 21h00 : 
Dégustations de rosé sous 
les airs du groupe provençal 
folklorique « Fifres et Tambours 
de Saint-Tropez » 

Place de l’Ormeau, Ramatuelle

16 JUILLET > GRIMAUD

17h00 - 22h00 : 
Dégustations de rosé en 
périphérie du Festival des 
Grimaldines. 

Place Neuve, Grimaud
Tout comme les agriculteurs qui 
l’élaborent, le rosé est né en Provence, 
où l’art de vivre se cultive sous le soleil 
et dans les vignes !
Le principe de cette journée est 
d’organiser des dégustations 
itinérantes sur les marchés, les plages 
et les centres villes pour permettre aux 
viticulteurs de venir à la rencontre des 
consommateurs.

Les Jeunes Agriculteurs tout de rose 
vêtus, déambulent dans les rues, 
distribuent des objets publicitaires, 
communiquent leur passion du métier 
et invite le public à venir percer les 
secrets du rosé de Provence… qui 
se révéleront à ceux qui sauront les 
savourer.

Rose 
de Provence

La  Journée 
Rose 

Retrouvez toutes les actualités de 
la Journée Rose de Provence sur la 
page Facebook du Syndicat Jeunes 
Agriculteurs du Var


