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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 16/10/2018 
 

Soirée jeux œnologiques  

autour des Vins de Pays Charentais 
 
  
Rendez-vous ce jeudi 18 octobre à 19h à la Cave de Siecq pour partager un moment entre amis ou en 
famille autour de jeux œnologiques !  
 
Les Caves Jules Gautret organisent une soirée œnologique le jeudi 18 octobre à partir de 19h à la 
Cave de Siecq. Les Vins de Pays Charentais vous seront présentés pour cette soirée de dégustation. 
Partez à la découverte de ce terroir grâce à des jeux qui sauront éveiller votre curiosité et satisfaire vos 
papilles gustatives.  
 
Sur inscription auprès de la Cave de Siecq par téléphone au 05 46 26 61 86 ou par mail à 
contact@lescavesjulesgautret.com. Attention, places limitées. 
Tarif : 5€ par personne.  
Lieu : Cave de Siecq, 18 rue de l'Océan, 17490 Siecq 
 
 
 
Les Caves Jules Gautret 
 
Au-delà des animations dégustations, la Foire aux Vins et autres soirées, Les Caves Jules Gautret 
vous accueillent au quotidien pour une découverte 100% plaisir au cours de visites-dégustations ou 
simplement pour acheter nos délicieux produits tout au long de l’année. Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site internet 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. 
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Quelques chiffres : 
 
Océalia compte 7 200 adhérents répartis ainsi : 1 250 viticulteurs, 1 800 éleveurs, 6495 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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