
INVITATION – Journées « Portes Ouvertes » Emmanuel DARNAUD 

CROZES HERMITAGE & SAINT JOSEPH 

 

 

Depuis 2001, chaque année nous organisons notre journée « Portes Ouvertes », où 

vous pouvez déguster l’ensemble de notre gamme : Crozes Hermitage et Saint 

Joseph, blanc, rouge, millésime à la vente et vieux millésimes…   

 

     

La crise de la Covid 19 nous impose de revoir l’organisation de cette journée pour 

cette année 2020. L’évolution de l’épidémie nous laisse peu d’espoir d’une 

amélioration des contraintes sanitaires d’ici début décembre. Plutôt que 

d’abandonner totalement l’idée de notre journée « Portes ouvertes », nous 

souhaitons l’adapter aux circonstances en vous proposant : 

 

✓ 1 formule « DRIVE » : avec prise de rendez-vous, au 06.30.31.41.12 / 

04.75.84.81.64 ou par mail : emmanuel.darnaud26@orange.fr, pour retirer 

vos commandes (possible dès le 1er décembre). 

✓ 1 formule EXPEDITION : pour les conditions se reporter au bon de commande. 

✓ 1 formule DEGUSTATION : par petits groupes… 

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2020 

Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020 

de 9h à 19h 

 

Nous vous proposons ces jours-là une dégustation par petits groupes de 6 personnes 

maximum (le nombre pourra être revu si de nouvelles normes sont mises en place 



entre temps). Il y aura 4 groupes, dans 4 espaces différents et ce afin de limiter le 

nombre de personnes. Chaque groupe débutera la dégustation avec ¼ heure d’écart. 

Vous dégusterez l’ensemble de nos vins, assis avec ce groupe : pas de déplacements 

possibles. La dégustation durera environ 1 heure. A noter que le port du masque 

sera obligatoire pour tous (sauf au moment de la dégustation). 

 

Afin de limiter votre temps d’attente, nous vous conseillons de réserver votre 

dégustation dès maintenant au 06.30.31.41.12 / 04.75.84.81.64 ou par mail : 

emmanueldarnaud26@orange.fr.  

 

Les inscriptions pour les dégustations se feront par ordre chronologique d’arrivée. 

Pour ceux qui n’auraient pas réservé, un temps d’attente sera peut-être nécessaire 

avant de pouvoir déguster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Darnaud – 21 Rue du Stade - Lot Remy Sottet – 26600 La Roche de Glun 

04.75.84.81.64 – emmanuel.darnaud26@orange.fr – www.domainedarnaud.com 

Coordonnées GPS : 45.008044 / 4.851637 ou 4°51’5.893’’E / 45°0’28.958’’N 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

« De l’avis du vigneron, le millésime 2018 dans 
les cuvées « Les Trois Chênes », « Au Fil du 
Temps » et Saint Joseph « Lieu-dit La 
Dardouille », se révèle comme l’un des meilleurs 
de cette dernière décennie.  

A avoir absolument dans sa cave… » 
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