
GAILLAC PRIMEUR - GAILLAC BONHEUR
le vendredi  16 novembre 2018 à GAILLAC

Salle de spectacle
LA FÊTE

Le Dégourdy’s Club vous propose de participer à une soirée festive et conviviale à 
l’occasion de la sortie du GAILLAC PRIMEUR.

Vous avez la possibilité d’offrir à vos clients, amis ou autres une soirée de 
dégustation de l’ensemble des Primeurs de GAILLAC autour d’un tonneau sur 

lequel vous goûterez vins et mets variés.
HISTORIQUE

Le Dégourdy’s Club, conscient  qu’une manifestation gratuite de dégustation du PRIMEUR 
manquait à GAILLAC, décide, il y a 25 ans de créer :

GAILLAC PRIMEUR – GAILLAC BONHEUR.
La Manifestation se déroule tous les ans sous diverses formules depuis 1993.
Depuis 2002, sous la Salle de Spectacles, la fête connaît une ampleur exceptionnelle.
Près de 1000 personnes passent déguster le GAILLAC PRIMEUR entre 19h00 et Minuit.
La manifestation prend également un nouveau visage avec la participation d’entreprises qui, au 
travers de l’achat d’un emplacement autour d’un TONNEAU, s’approprient cette fête et lui fait 
prendre une réelle dimension régionale.

Le Plus Grand bar à vin de France est né dans une ambiance de folie

NOUVEAU : 2 FORMULES au choix :
Le TONNEAU pour 10/12 personnes (avec 5 Bouteilles)
Le TONNEAU pour 5/6 personnes (avec 3 Bouteilles)
Vous serez installés, debout, autour d’une barrique et de planches brutes.
La barrique sera équipée d’un mât avec un panneau au nom et adresse de votre entreprise.
Les Bouteilles de GAILLAC PRIMEUR (que vous choisirez) seront à votre disposition à 
« La cave du Dégourdy’s club » pour être dégustées avec vos invités.
Nous vous offrons les verres gravés au nom de la manifestation ainsi que le vestiaire.

LE CARTON D’INVITATION est votre PASS et est OBLIGATOIRE pour RENTREE dans la SALLE
Les PLATEAUX Dégustation pour 10/12 ou 5/6 personnes: Charcuterie, Viandes froides, 
Fromages et Pâtisseries seront à retirer au stand Restauration.
En plus, 10 ou 5 TICKETS Assiettes (suivant choix Tonneaux) seront à votre disposition pour 
ajuster votre menu à vos envies. Huîtres & autres…

ATTENTION !!! Les assiettes et plateaux NON RETIRES à 21h30 seront remis à la vente

En Spectacle CALIFORNIA: « Le Groupe »
et La FANFARE de SUP’AERO (Banda 30 Musiciens) qui mettra LE FEU à la soirée.

Bulletin d’inscription au verso



BULLETIN D’INSCRIPTION
SOIRÉE GAILLAC PRIMEUR GAILLAC BONHEUR

Vendredi 16 novembre 2018 à GAILLAC Salle de spectacle à partir de 19h30

Entreprise ou Association:……………………………………………………………………………

Activité :………………………………………Ville :…………………………Code Postal :………..

Adresse postale:…………… …………………………………………………………………………..

Le mail de l’entreprise :………………………………………………………………………………...

Ecrire en MAJUSCULE (Les indications données servent à la confection du (des) 
panneau(x) sur le(s) mât(s)

Contact : M, Mme……………………………Tél :……………………... Port :……………………….

Je réserve  …..... « TONNEAU(X 10/12 pers » au prix unitaire de  300 €/TTC soit ………….€/TTC

Je réserve  …….. « TONNEAU(X) 5/6 pers » au prix unitaire de 170 €/TTC soit …………€/TTC

Je réserve ....... bouteilles supplémentaires au prix unitaire de 7 €/TTC soit …………€/TTC

Je retourne mon bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de :……………………...……€/TTC.
à l’ordre du DEGOURDY’S CLUB
Adressé à : DEGOURDY’S CLUB Café des Sports Place de la LIBERATION 81600 GAILLAC

Le nombre de tonneaux étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Jusqu’au 12 novembre 2018 inclus. (Un reçu vous sera transmis pour votre comptabilité).

FAC SIMILE de votre panneau sur le(s) mât(s)
Les panneaux sont : Signalétiques, de Format A4 recto verso et plastifiés, ils ne comportent pas de 
LOGOS ou autres signes distinctifs. Cette soirée est une fête et pas une foire exposition.

ATTENTION : Les indications encadrées en tête de page,
servent à la confection du (des) panneau(x) de votre (vos) Tonneau(x)

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Jean-Edouard MAZENS 06 07 65 89 59 ou André CAYRE 06 89 58 42 60 

Ets CLAVETTES &
BOULONS

Charpente Métallique

Rouille sur Marne


