MA PETITE BOITE À FLEURS

DOMAINE FONTANEL
Notre village et notre appellation sont mis
en avant dans le magazine Terres de Vins
de septembre-octobre, dans le dossier de
9 pages "Escapades à Tautavel".
Vous y retrouverez plusieurs producteurs.
Ne le manquez pas !
DOMAINE FONTANEL
25 rue Jean Jaurès - 66720 Tautavel
0661652141 – 0611070122

Axelle, votre nouvelle artisan fleuriste :

www.domainefontanel.fr

vente de bouquets, compositions, et
plantes en pots.
Vous pouvez me retrouver le dimanche à
la boulangerie de Tautavel.
Je vous propose toutes créations florales
originales
et uniques
pour
tout
événement (anniversaire, baptême,
mariage, deuil...) sur commande.
J’adapte les choix aux goûts et au
budget de chacun et propose ainsi des
créations sur mesure.

Le Guide Hachette des vins
2019 vient de paraître. Nous y
avons trois vins sélectionnés,
dont un coup de cœur !
- le Côtes du Roussillon blanc
2016, élevé en fûts de chêne,
a obtenu 3 étoiles et un coup
de cœur

Je suis présente aussi pour les restaurants,
les associations, les vitrines des boutiques,
les inaugurations, etc…

- le Côtes du Roussillon Villages Tautavel
2016 : 2 étoiles

Pour la Toussaint, une vente de
chrysanthèmes et diverses fleurs vous
sera proposée.

Autre belle publication,
cette fois dans le numéro
spécial Vins du Point du 6
septembre 2018 : notre
cuvée Côtes du Roussillon
Villages Pandore 2016 a été
très bien notée : 15/15.5.

Et n'oubliez pas…
La vue d’une fleur réjouit le regard, et son
parfum rafraichit l’âme et le cœur…
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MAS DE LA DEVÈZE

Pour tout renseignement vous pouvez me
joindre au
06 23 52 75 14
Facebook : Ma Petite Boite à Fleurs

- le Maury sec 2016 : 1 étoile

"Fruits rouges, mûre, fraise,
expressif, frais, dense, tanins
fins, serré, juteux, épices,
amer fin, très persistant." (page 224)
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Tous ces vins sont disponibles dans notre
caveau de vente (ouvert sur rendezvous).

PSY & RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
06 22 20 33 26
 Les consultations sont chaleureuses,
harmonieuses, détendues.

Mas de la Devèze
Route des Mas - 66720 Tautavel
04 68 61 04 58/ 06 52 38 57 36
contact@masdeladeveze.fr

 La confidentialité et discrétion vous
sont assurées.
 Uniquement sur rendez-vous, pour un
travail sur soi, thérapie, psychothérapie ou
coaching, dans une écoute active
positive et entretien non-directif...

www.masdeladeveze.fr

 Alliant en synergie l'approche de la
psyché humaine aux mécanismes du
mental et leur interaction avec la sphère
émotionnelle et corporelle...
 Psy & Ressources est aussi un espace
où relaxation & bien-être sont au rendezvous pour votre mieux-être.

CAN FABRE

 Allie la gestion des stress à la gestion
des émotions, ainsi que la gestion des
conflits...
 En synergie, des massages aux huiles
essentielles Bio, tant à l'écoute de votre
corps que de vos émotions...
Voici les prochains matchs de l’USAP
diffusés chez Can Fabre :

 Allie à la justesse du toucher une haute
dimension d'écoute psycho corporelle.

29 septembre : Perpignan Montpellier

 Pour votre information : je consulte à
Psy & Ressources qui se trouve dans mon
domicile.

6 octobre : Pau - Perpignan
27 octobre : Perpignan Toulouse
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3 novembre
Perpignan

:

Toulon

-

 Vous êtes assuré(e) du respect de votre
anonymat,
et
êtes
reçu(e)
immédiatement à mon cabinet.
Les rendez-vous sont espacés, de sorte
que la discrétion personnelle vous est
garantie.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU
06.22.20.33.26

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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