
  

  

 

Légende de l'image : Livreur du Domaine Caujolle-Gazet en tenue. 

 

Nous espérons que vous vous portez tous bien, vous et vos proches. 

Un grand grand merci à l’équipe de Vignes et Vilaine de se battre ainsi contre l’adversité, et 

de nous aider à vivre. Nous pensons à Marie-Josée et Nicolas, Stéphanie, Pierrick, Michel, 

Bernard, et nos hôtes traditionnels Marie-Noëlle et Dominique, et tous les autres qui 

animent cet évènement et sa soirée du Samedi. Et pourquoi pas un petit Fest-Noz ? 

Croyez bien que ce Salon est un plaisir, en toute sincérité, et c’est pourquoi le moins que 

nous puissions faire est d’honorer votre invitation. 

Nous essayons de communiquer à bon escient les informations importantes qui changent 

toutes les semaines, et certains d'entre vous peuvent avoir l'impression d'être envahis par 

nos mails, pardonnez-nous ! Il s'agit cette fois de vous communiquer des dates de 

rendez-vous, en particulier le 14 Novembre à Rouen, et le 21 Novembre à Laillé 

(Rennes Sud). 

 



Notre Domaine fête ses 10 ans, cela fait maintenant 4 ans que nous venons à votre 

rencontre sur les Salons, vous formez une importante communauté qui permet au Domaine 

de vivre. 

 

En grande partie grâce à vous et à vos commandes, les vendanges ont pu être rondement 

menées, avec plus de deux semaines d'avance, sans aucun souci de santé dans l'équipe. 

Le travail à la cave et dans les vignes nous re-consomme déjà 7 jours/7, et les charges de 

fonctionnement de l'entreprise vont diminuer mais garder un bon rythme jusque à la fin de 

la taille, c'est à dire le mois de Mars.. L'exploitation d'un Domaine Bio s'apparente au 

jardinage, sur 12 hectares. Vous comprenez l'immense travail attentif que cela génère. 

 

Nous  vous livrerons vos commandes nous-même. Cela reste parfaitement autorisé, à 

condition de respecter les gestes barrière, porter des gants, un masque, respecter les 

distances de sécurité, lors de la préparation des commandes, lors de leur livraison, comme 

au Printemps. 

 

Donc, à partir d'une commande de 6 bouteilles, nous vous livrerons gratuitement. Nous 

avons conservé nos prix 2020, en  revanche, nous ne pouvons toujours pas proposer de 

réduction au volume cette année, nous sommes certains que vous le comprenez. 

 

Nous lançons l'opération bien en avance pour pouvoir faire face à la logistique, commandez 

le plus en amont possible, cela nous permettra d'organiser le chargement, les itinéraires, 

mais ne payez rien pour l'instant, nous organiserons cela dans un deuxième temps. Le 

maître mot de cette opération est CONFIANCE, y compris dans l'avenir. 

Nous vous fournissons ci-dessous les dates et lieux de notre présence dans les villes 

considérées. 

Nous assurerons une permanence ou vous pourrez venir chercher vos vins, telle que 

décrite ci-dessous, et nous livrerons ceux qui ne peuvent venir. 

 

Dates et lieux ou vous pouvez aussi venir chercher vos vins. En dehors de ces dates, 

ou que ce soit,  nous viendrons vous livrer, en toute sécurité, dès que nous aurons 

connaissance de votre commande. 

 

Rouen le 14 Novembre, de 9H à 13H, Parking du Boulingrin, Place du Boulingrin, 76000 

Rouen, 

Laillé (Sud de Rennes) le 21 Novembre, Parking de l'Archipel (emplacement numéro 3),2 

Boulevard du Commandant Cousteau, 35890 Laillé, 

Paris,Toulouse, Orléans, Rennes, Nantes, Saint-Malo, et autres villes et villages en 



 

France, nous viendrons vous livrer au cours de nos trajets, commandez, et écrivez nous 

à domainecaujollegazet@gmail.com ou appelez Benoit au 0677735720 

 

Ici, un lien vers les fiches techniques des vins, pour une petite révision, si besoin. 

Ici un lien vers notre RIB , pour la suite. 

 

Vous pouvez commander en ligne via notre boutique, ou que vous soyez, nous vous 

livrerons au passage. Ne soyez pas étonnés de ne rien payer, il s'agit d'abord de réserver, 

les livraisons s'étaleront jusque début Décembre, au rythme des Salons qu'elles 

remplacent. 

Accéder à la Boutique en ligne 

 

 

 

Et pour toute question : Benoit : 06 77 73 57 20  ou : 

Je voudrais un renseignement ! 

 

 

Nous vous remercions de votre aide précieuse, prenez bien soin de vous, respectez les 

gestes barrière, portez-vous bien, profitez-en pour boire un coup à notre santé, et au plaisir 

de vous revoir le plus vite possible. 

 

Un grand merci. 

 

Amicalement, 

 

Alain et Benoit. 
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