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

LA CUVÉE DES 10 ANS 
du Cru Rasteau



Qui est l’association 
"L’étoile de Martin" ?
L’association a été créée à la 
suite du décès de Martin, petit 
garçon de 2 ans, atteint d’une 
tumeur cérébrale. Depuis sa 
création en 2006, grâce à la 
mobilisation d’une équipe de 
bénévoles engagés et de soutiens 
toujours plus nombreux, plus 
de 6 millions d’euros ont été 
recueillis. Ces dons sont reversés 
chaque année à la recherche des 
cancers de l’enfant.

15€TTC la bouteille de 75cl 
et 32€TTC le magnum. Envoi 
possible par voie postale 
(frais de port 
en sus).

N’hésitez pas à en parler 
autour de vous, à partager 
cette cuvée, à l’offrir aussi !

vinsderasteau

Rasteau, Cru des Côtes du Rhône

Rasteau, Cru des Côtes du Rhône
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Je peux aussi faire un don : 
www.letoiledemartin.fr

En achetant 
cette cuvée, 
j’aide à la 
recherche 
des cancers 
de l’enfant !

www.vins-rasteau.com

www.rasteau.fr/office-de-
tourisme/rasteau-bienvenue/

SUIVEZ
NOUS ! 

Cette cuvée
spéciale
a été imaginée et créée à 
l’occasion des 10 ans du Cru 
Rasteau par les vignerons et 
négociants de l’Appellation. 

10 ans 
d’exigence, d’évolution, de 
vigne, de culture, de qualité, de 
partage, de notoriété... l’occasion 
également de mettre à l’honneur 
le Cru et le Collectif avec un  
grand C !

20 domaines 
et la Cave de Rasteau y ont 
participé et ont fait don de 
leurs bouteilles, le millésime 
2020 étant mis à l’honneur. 
Elle est éditée en seulement  :
• 1798 bouteilles 
• 300 magnums

Un concours 
Pour habiller le précieux 
flacon, un concours a été 
organisé afin d’imaginer son 
étiquette en collaboration 
avec Autajon Etiquettes sur 
le thème de l’élégance. Elle 
est aujourd’hui sublimée 
par la création de Flow 
Communication. Egalement, 
nous avons pu compter 
sur plusieurs partenaires et 
nous tenons à les remercier : 
Rasteau Bienvenue, La verrerie 
du Comtat, La Maison de 
L’Emballage, Youpitours, 
Le Crédit Agricole Alpes 
Provence.

En vente
Elle est exclusivement vendue 
à Rasteau Bienvenue, la  
Maison des Vins de Rasteau et 
Point information Touristique. 
Les bénéfices sont reversés 
intégralement à L’étoile de 
Martin.

Plus d’informations auprès  
de Rasteau Bienvenue  
au +33 (0)4.90.46.18.73
rasteau@vaison-ventoux-
tourisme.com

https://www.instagram.com/vinsderasteau/?hl=fr
https://www.facebook.com/aoc.rasteau
https://www.youtube.com/channel/UCimNlT_yvoEqDIjtV2u7qsQ
http://www.letoiledemartin.fr
http://www.vins-rasteau.com
http://www.rasteau.fr/office-de-tourisme/rasteau-bienvenue/
http://www.rasteau.fr/office-de-tourisme/rasteau-bienvenue/

