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Nouvelle saison estivale rythmée chez Cazes !
Côté Terre à Rivesaltes
Le restaurant « La Table d’Aimé »
Tous les mardis de la saison estivale, le restaurant du domaine Cazes, La Table d’Aimé, organise des soirées
musicales variées : jazz, pop rock, musiques brésiliennes… L’occasion de déguster une cuisine de saison
élaborée avec des produits locaux et BIO, accompagnée des vins Cazes.
Le restaurant a reçu un Bib Gourmand au Guide Michelin 2016, gage de reconnaissance et de qualité.
Formules du midi en semaine à partir de 16€ - Formules du soir et du week-end à partir de 32€
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, tous les jours, midi et soir de 12 h à 15 h et de 19 h 30 à 23 h.
Réservation conseillée au 04.68.34.35.77 ou par mail restaurantcazes@cazes.com
Domaine Cazes / La Table d’Aimé - 4 rue Francisco Ferrer - 66 600 Rivesaltes

Côté Mer à Paulilles
Le restaurant Les Clos de Paulilles
Pour la deuxième année consécutive, le restaurant des Clos de Paulilles offre une ambiance musicale lounge
tous les mardis de l’été ! Jazz, blues et atmosphère cosy se conjuguent avec une cuisine de terroir aux saveurs
méditerranéennes.
Le restaurant a reçu une Assiette Gourmande au Guide Michelin 2016.
Formules à partir de 29€ le midi et 39€ le soir.
Restaurant saisonnier ouvert du 1er mai au 11 octobre.
Juillet-Aout : ouvert 7j/7 – Fermé lundi et mardi en mai juin septembre octobre
Réservation conseillée : 04 68 81 49 79 ou boutique.paulilles@cazes.com, ainsi que sur le site internet de la
Maison Cazes www.cazes-rivesaltes.com
Les Clos de Paulilles - Baie de Paulilles - Route de Banyuls - 66660 Port-Vendres
 Retrouvez toute la programmation en ligne : http://www.cazes-rivesaltes.com/maison-Cazes-vin-

de-rivesaltes-rivesaltes-vins/

A propos de CAZES
Depuis 1895, la Maison Cazes cultive la vigne à Rivesaltes, au cœur du Roussillon, entre Pyrénées et
Méditerranée. Véritable pionnière dans la production et la commercialisation de vins du Roussillon,
experte en Biodynamie et leader des Vins Doux Naturels, CAZES est une référence partout dans le
monde.
La création d’un nouvel espace de dégustation et du restaurant La Table d’Aimé dès 2009 au cœur du
domaine a permis à la Maison Cazes de recevoir le 1er Prix National de l’œnotourisme dans la
catégorie mise en valeur d’un site viticole.
En 2013, avec l’acquisition du domaine LES CLOS DE PAULILLES, propriété sur le terroir de Collioure et
Banyuls en bord de mer, bénéficiant d’une cave totalement rénovée, d’une boutique des vins et d’un
restaurant « les pieds dans l’eau », la Maison CAZES confirme son implication dans le développement
de son activité œnotouristique.
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