La Croix Gratiot

Communiqué de presse - DOMAINE LA CROIX GRATIOT -

Lundi de Pentecôte (16/05/2016) : Portes ouvertes Croix Gratiot

www.croix-gratiot.com
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La Croix Gratiot

Un rendez-vous annuel pour le plaisir des sens : Une alchimie de passionnés…Ce Lundi de
Pentecôte ; rendez-vous à la Croix Gratiot pour les portes ouvertes.

LES PORTES OUVERTES POUR DECOUVRIR ET PARTAGER
Dans le cadre de la journée portes ouvertes (10h30/18h00), la Croix Gratiot à Montagnac vous invite en ce
lundi de pentecôte. Comme chaque année le principe de « l’auberge espagnole » est prévu pour le midi :
Chacun amène son casse-croute, le vin est offert par le domaine, et le pique-nique est partagé sur place
(possibilités de grillades). Programmation artistique variée. Travail des sens assuré ! Alchimie d’univers
différents avec pour point commun l’art et l’artisanat. Du beau, du bon, du local, à déguster, à partager !








10h30 : Accueil du public – Dégustation des mets et des vins préparés par l’association
montagnacoise « Après dissipation des brumes matinales » Avec en fond musical le groupe LA
MILONE
12 h30 : Vernissage de l’expo de l’artiste JACQUES LLOPART.
13h00 : Partage du « casse-croute » : LA CROIX GRATIOT propose de partager un grand piquenique. (Possibilité de grillades).
15h30 : Défilé de mode ITAKOE de la créatrice styliste et Artisan d’Art piscénoise Singrid Hobbé. le
défilé se déroulera en 2 parties avec un entracte au milieu. En première partie : Défilé des collections
et créations de mode d’Itakoé portées par ses clientes. En deuxième partie : défilé des danseuses de
la Compagnie agathoise : MARIE BOULET.
Tout au long de la journée Expo/vente des créations de vêtements de la marque Itakoé et musique
jouée par La Milone.
Merci aux artisans et commerçants qui participent à l’évènement : Composition florale du fleuriste
Fleur Flandre, Coiffures Cynthia de Jean Vallon à Marseillan.
Eveillez vos sens !

ARTISTES ET ARTISANS 100% LOCAL :
Domaine la Croix Gratiot :www.croix-gratiot.com
Itakoé : www.itakoe.com
Après dissipation des brumes matinales :
www.brumesmatinales.overblog.com
Jacques LLopart :
www.galerieanciencourrier.com

Compagnie Marie Boulet :
https://www.facebook.com/dansemarieboulet/info/
Groupe La Milone : www.lamilone.com
Fleur Flandre :
https://www.facebook.com/Fleurflandre
Cynthia de Jean Vallon à Marseillan :
tiacoiffure@orange.fr
Florence Renerre : www.edanso.fr

LE LIEU :
La Croix Gratiot
Anaïs & Yves Ricome - Vignerons Indépendants
Sainte Croix - 34530 MONTAGNAC
croixgratiot@gmail.com - www.croix-gratiot.com
Tel : + 33 (0)4 67 25 27 88
Coordonnées GPS: 43°26'59''N /03°31'42'
A la sortie de Montagnac, prendre direction Mèze.
A la fin de la voie rapide, tournez à droite et suivre
les panneaux.
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