Levallois Perret le 5 juin 2020
Site internet : www.tarnetparis.fr
Facebook : association des tarnais de Paris

Chers toutes et tous,

1/ Tout d’abord nous espérons que vous allez toujours bien. Nous croisons aussi les doigts pour que la
« sortie du tunnel » soit bien là et que les indicateurs de suivi de la pandémie continuent à évoluer
favorablement dans les semaines qui viennent.

2/ Pour fêter la fin du confinement, nous vous proposons notre marché TARNETE qui se
tiendra comme chaque trimestre dans la boutique éphémère du 27 rue Montcalm dans le
18ème arrondissement. Nous vous y attendons très nombreux du jeudi 18 juin 14h00 au
dimanche 21 juin 17h00, dans le respect bien sûr des gestes barrières. Avec les producteurs
(fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et vigneron VAISSIERE) nous avons d’ores et déjà tout
préparé pour vous y accueillir en toute sécurité et sérénité. Vous pouvez toutefois
précommander en ligne auprès de vos producteurs pour limiter le temps de passage sur
place. Ce sera en quelque sorte notre premier drive du Tarn à Paris
.

Vous pouvez passer vos commandes dès maintenant :
Ferme CASSAR : www.lafermecassar.fr / ferme.cassar@orange.fr
Ferme RAYSSAGUEL : www.rayssaguel.com / contact@rayssaguel.com
Domaine Vaissière : www.domaine-de-vaissiere.com / tel : 05 63 34 59 06

2/ Nous profitons aussi de l’occasion de ce courriel pour vous rappeler quelques dates de rencontres
« physiques » déjà programmées pour la rentrée dans le cadre des activités de notre association :
SEPTEMBRE
19 septembre : Visite et déjeuner au Musée du vin
Du 24 au 27 septembre : Marché des producteurs AUTOMNTARN au 27 rue Montcalm à Paris
OCTOBRE (je n’ai pas encore la date précise)
Conférence (différentes idées dont : 100 ans de délainage à Mazamet ou la vie du Maréchal Soult) ou
sortie à la BNF avec Gérard ALAUX
NOVEMBRE (je n’ai pas encore la date précise)
Soirée dégustation autour de la découverte de cépages et vins du gaillacois
DECEMBRE

Du 10 au 13 décembre : Marché des producteurs TARNOEL rue Montcalm, Paris
NB : d’autres animations vous seront proposées ultérieurement

3/ Nous souhaitons aussi vous faire part de la demande d’un de nos contacts dans le département qui
cherche une chambre pour la rentrée pour son fils qui vient faire ses études à Paris. Si vous avez
quelque chose pour lui merci de me contacter.
A très vite donc ! Nous vous attendons les plus nombreux possible lors de TARNETE du 18 au 21 juin
(voir affiche jointe à cet envoi)
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