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E dans l’O - DOMAINE DE LA CROIX GRATIOT - 

 

Lundi 25 mai 2015 :  PORTES OUVERTES du domaine La Croix Gratiot 

 

 

 

Comme chaque année, le Domaine La Croix Gratiot ouvre ses portes. Ce lundi de Pentecôte, venez 

en familles ou entre amis partager une journée conviviale et champêtre. 

LE DOMAINE LA CROIX GRATIOT : 
 

Vous invite à éveiller vos papilles en dégustant le nouveau millésime. Cette année seront à l’honneur 

les Cuvées : Bréchallune, Désir Blanc, Rosé Roséphine et les Zazous Rouge.   

Pour les révéler un accord vous sera proposé par l’association « Après Dissipation des Brumes 

Matinales ». 

LE PRINCIPE DE LA JOURNEE :  

Amenez un casse-croûte et nous partagerons tous ensemble un grand pique-nique. (Possibilité de 

grillade). Vers 12h30 Dimoné vous prépare une surprise. 15h30 La Garcia’s family prend possession 

du caveau… 

Toute la journée, pour 2 cartons de vins achetés un livre vous sera offert. (Dégoté par Fabrice de la 

Librairie du Haut Quartier) 
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La Programmation : La Croix Gratiot vous accueille ce Lundi 25 Mai pour sa journée Portes 

Ouvertes. (Pentecôte). Cette année, le domaine vous propose une Cargolade mise en scène par 

Dimoné : 

 10h30 à 18h   Dégustation Mets &Vins.  

 

 12h30    Cargolade Dimoné : Vous amenez votre pique nique, la 

    Croix  Gratiot vous offre les vins.  
 

 

 15h30     Vernissage des expositions de la Garcia Family's : A voir !

 

Dimoné : Auteur, compositeur, interprète montpelliérain. Ce poète-

cartographe sillonne d'impétueux courants intérieurs, vogue de 

rêves en fantasmes, essuie doutes et constats. Pour finalement jeter 

l'ancre en des territoires inexplorés, entre 40èmes rougissants et 

50èmes urgents, là où la pudeur le dispute à la sincérité, le sacré au 

secret, le rageur au tendre. A rebours des chroniques du quotidien, 

son écriture affutée aspire à l'universel. Sa plume caresse l'homme 

« au plus près de l'os », cisèle le verbe avec élégance, au gré des 

jeux de mots et doubles sens. D'une voix pénétrante à la fois grave 

et soyeuse, il distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée 

sur une pop mélodique portée par les guitares. Dandy démon, 

Dimoné grésille, irradie, bouillonne, crépite et éclabousse. Il nous 

invite à suivre une odyssée singulière et inspirée au creux de ses 

tourmentes, qu'il défie, pour mieux les vaincre, telles de délicates 

fortunes de mer. 

Garcia’s family : Potier – faïencier, le célèbre piscénois, 

caricaturiste, croque et sculpte avec de la terre à grès en plusieurs 

dimensions les fameuses « pépettes » : personnages célères, VIP 

locales, des artistes, des sportifs ou des amis ….Venez découvrir 

son univers, celui de Karen et de leur fils. 

 

 

COORDONNEES :  

 

 

 

La Croix Gratiot 
Anaïs & Yves Ricome - Vignerons Indépendants 

Sainte Croix - 34530 MONTAGNAC 

croixgratiot@gmail.com 

www.croix-gratiot.com  

Tel:  0033 4 67 25 27 88 / Fax: 0033 4 67 24 05 03 

Coordonnées GPS: 43°26'59''N /03°31'42' 

A la sortie de Montagnac direction Mèze. A la fin de la deux voies 

prendre à droite et suivre les panneaux. 
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