LES ATELIERS...

- ATELIER BERNEX -

Samedi 1 Décembre et
Dimanche 2 Décembre

PROGRAMME DES DEUX JOURNEES:
- Samedi et dimanche de 11h à 13h
à l’occasion de nos 20 ans, un moment festif autour des vins du
« Domaine de La Michelle»
- Atelier d’initiation et de démonstration de tournage de:
- de 10h30 à 12h00
- de 14h30 à 17h00
- Dégustation et animation par la
Maison Ferroni :
« les liqueurs disparues » ( ... Ratafia
de Marseille, Pastis millésimé Chateau des Creissauds...).
- Dimanche à 11h : Intervention de
Guillaume Ferroni sur les alcools oubliés

En continu de 10h à 18h
Démonstrations
initiations
Boissons et cafés
à toute heure

Les journées

BERNEX

2018

fabrication de céramiques artisanales

Samedi 1 Décembre
Dimanche 2 Décembre

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

invitation

DU 1 DECEMBRE AU 23 DECEMBRE
L’ATELIER SERA OUVERT
DE 10H À 18H00 SANS INTERRUPTION

Venez découvrir l’argile et vous
initier à nos savoir-faire.
300, Traverse de la Vallée
13400 AUBAGNE
tel : 33 (0)4 42 04 79 89
email : contact@bernex.eu
www.romain-bernex.com

20 ans !!!
Nouveauté :
Colletion Cabanon
et Gargoulette . . .

- MAGASIN

INVITATION

D’ATELIER -

notre espace boutique

Nous vous proposons à l’approche des fêtes de fin d’année une nouvelle édition des « Journées BERNEX » qui coincident cette année
avec les 20 ans de l’atelier.
Deux journées « céramique » : Visites d’ateliers, démonstrations, ateliers d’initiations, exposition vente...
Invité:
Guillaume FERRONI, historien des spiritueux et producteur de liqueurs
anciennes, nous fera découvrir ces produits et leurs histoires surprenantes...

Château des Creissauds
13400 AUBAGNE EN PROVENCE
info@ferroni.com - www.ferroni.com
04 91 24 88 91

Les samedi et dimanche 1 & 2 Décembre de 10h00 à 18H00
Au plaisir de vous accueillir,

Marie-Pierre & Cyrille

les alcools oubliés:
Beaucoup connaissent les anciens alcools quasiment disparus du début du 20ème siècle qui ornaient les étagères de nos anciens bistros.
Mais qui avait il avant l’émergence du bar et des
marques de spiritueux ?
Avant la révolution française que buvaient les
français ?
Où se consommaient les spiritueux ? Quels étaient
les débits de boissons de l’époque ?
Et surtout quels étaient ces breuvages que l’on
buvait alors ?
... venez découvrir ces produits et leurs histoires
surprenantes, leur origines, et vous pourrez même
déguster quelques rééditions à partir des recettes
originales des années 1700.

LES 1 ET 2 DÉCEMBRE
PROMO ANNIVERSAIRE
MOINS 20%
SUR TOUTES LES CÉRAMIQUES

