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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 08/08/2018 
 

SOIREE FOIRE AUX VINS 

ORGANISEE PAR LES CAVES JULES GAUTRET                                                 
LE 30 AOUT 2018, A SAINT-SULPICE DE ROYAN 

 
Une participation active à la Foire aux Vins 
 
 
Thierry Lebouc, directeur opérationnel des Caves Jules Gautret, organise une Foire aux Vins le Jeudi 
30 août de 17h30 à 21h au sein de la Cave de Saint-Sulpice de Royan. 
 
 
Les participants auront le plaisir de découvrir les grandes régions viticoles françaises grâce à des 
dégustations et pourront apprécier des accords mets-vins avec de nombreux partenaires présents pour 
l’occasion :   
 
 

- Evelyne BERGES, fromagère au Marché de Royan, 
- Frédéric de la poissonnerie MARTIMER au Marché de Royan, 
- La Maison GUIGNARD, artisan Boulanger-Pâtissier de Royan, 
- Les boucheries du BŒUF TRICOLORE de Royan, 
- Les huîtres GAUTRET d’Etaules, 
- Les Pop-Corn MOVIES STAR produits en Charente-Maritime. 

 
 
 
N'hésitez pas à vous rendre à cet évènement pour partager un bon moment entre amis ou en famille. 
 
 

Cave de St-Sulpice de Royan, 2 rue des roseaux, 17200 St-Sulpice de Royan 
stsulpicederoyan@lescavesjulesgautret.com / Tél : 05 46 06 49 99 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus :  
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Les Caves Jules Gautret, une découverte 100% plaisir 
 
Les caves Jules Gautret sont un haut lieu de l’élaboration et du vieillissement du Cognac, du Pineau 
et des vins de pays charentais. Chaque visiteur a la possibilité de percer les secrets des maîtres de 
chais et de goûter toute la richesse des produits au cours d’une dégustation. Pour connaître les 
horaires et vous inscrire à l’une de ces dégustations, vous pouvez consulter le site internet : 
https://www.lescavesjulesgautret.com/ 
  
 
La Coopérative Océalia et Jules Gautret 
 
Jules Gautret est une des filiales de la Coopérative Océalia et fait partie de la filière viticole du groupe. 
Cette dernière est riche de 1250 viticulteurs, dont 300 apporteurs sous contrat, de 27 conseillers 
d’exploitation spécialisés, d’une distillerie, de chais de stockage, de 3 filiales de commercialisation dont 
3 caves principales situées à St-Sornin, Siecq et St-Sulpice de Royan. 
 
 
Quelques chiffres : 
 
Océalia compte 7 250 adhérents répartis ainsi : 1 250 viticulteurs, 1 800 éleveurs, 7 250 
céréaliers (certains adhérents ont plusieurs activités). La diversité des activités de nos adhérents 
constitue une force. Cela nous impose également de développer notre expertise dans tous ces 
domaines afin de proposer des services individualisés performants à chacun d’entre eux. 
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