
 

 

 

Chers(ères) Clients(es), dans un périmètre de 100kms autour Rennes, départements (35-

22-44-56-53-76-27...) 

 

La période si particulière que nous traversons tous en ce moment, ne nous a pas permis 

de participer à nos salons des vins auxquels nous sommes fidèles, où nous avons le 

plaisir de vous retrouver. 

Rien n’est facile pour personne, si nos magasins alimentaires et nos cavistes peuvent 

restés ouverts, nos restaurateurs se retrouvent en grande difficultés et les dommages 

collatéraux se font aussi sentir auprès de leurs fournisseurs, dont les vignerons. 

Quant à l’export vers certains pays, actuellement cela se révèle compliqué. 

Nous avons tous besoin de nous serrer les coudes. 

 

La Bretagne notre région de cœur à travers le Salon Vignes et Vilaine de Laillé (35) a dû 

se plier aux interdictions des manifestations et des confinements. 

Bien conscients des problématiques des vignerons partenaires, les membres de 

l’Association organisatrice Laillé-Entreprises ont mis tout en œuvre pour trouver une 

solution, ils sont formidables. 

Ils ont permis aux Vignerons du Salon d'investir les rues de Laillés de 9h00 à 17h00. 

  

A situation particulière, solutions particulières la vente se fera sous forme de Drive. 

 

Pour cela et pour respecter l’organisation inhabituelle, nous vous proposons via notre 

Site : www.terresderoa.com de passer vos commandes préalables avec règlement (de 

préférence par virement) et nous nous vous faisons profiter cette année 

exceptionnellement des tarifs Retrait au Domaine et Zéro Frais de Port en remerciements 

de votre fidélité et de votre solidarité. 

 

Le retrait de votre commande se fera sur notre emplacement dédié : 

Parking de L'école publique (derrière le PMU) rue du Point du Jour - emplacement -1- 

 

Vous pouvez aussi nous téléphoner pour plus de renseignements, nous sommes à votre 

disposition. 

Au plaisir de vous accueillir nombreux sur le marché de Laillé pour retrouver vos 

vignerons en respect des gestes barrières. 

Claudine – Luc pour Terres de ROA 

 

 

http://www.terresderoa.com/?fbclid=IwAR3CvriJDF3EPDYiEmzpZ_X9JfZaSF0SuaHEPF4zWf1ZAOtFT3wNS4UH1KA

