
Villeneuve Minervois vous 

présente 

Les Mardis de Villeneuve 

Tous les mardis soir de 21h à 23h 

en juillet et août 



Le mot du Maire 
  

Chères et chers Villeneuvois,  

Quel plaisir de pouvoir se rencontrer à nouveau 

lors de nos soirées estivales.  

J’invite encore cette année toutes les personnes 

du village et des environs à venir nous rejoindre 

pour passer d'agréables moments en famille ou 

entre amis.  

Vin et gastronomie vous accompagneront comme 

à l'accoutumée pour vous faire voyager gustati-

vement . 

Un programme de qualité a été choisi, qui, j’en suis 

sûr, vous séduira par ses multiples facettes. 

Merci encore à tous les bénévoles sans lesquels 

ces manifestations ne pourraient avoir lieu. 

 

Le Maire, 

 Alain Giniès. 
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 Lotissement la Veigne 

 

Organisé par  

Les Ballerines de Villeneuve 

 

Avec les vins  

Du Cellier Lauran Cabaret 

 

19h30 : repas avec  

fideuà

21h : concert gratuit 

avec 

Mental’O Trio 
( Variétés françaises) 

Mardi 11 juillet 



 Au petit parc 

 

Organisé par  

Le Comité des fêtes 

 

Avec les vins 

du Domaine Catala 

 

19h30 : repas avec  

fréginat 

21h : concert gratuit 

avec 

Les Zik’Goto 
(Variétés françaises revisitées) 

Mardi 18 juillet 



Mardi 25 juillet 

21h : concert gratuit 

avec 

Les Copacabana’s 
(la danse fait son cinéma) 

Au boulodrome 

 

Organisé par  

La Coopérative scolaire 

 

Avec les vins 

du Domaine Bénazeth 

 

19h30 : repas avec  

Gardianne de boeuf 



Sur l’avenue de la Clamoux 

 

Organisé par  

L’A.C.C.A 

 

Avec les vins 

du Domaine Fontanille Haut 

 

19h30 : repas avec  

jambon poché au four 

Mardi 01 août 

21h : concert gratuit 

avec 

C. Roncalli 
(musique country, swing, pop, folk...) 



Mardi 08 août 

Au chemin des Pins 

 

Organisé par  

La Confrérie losTrufaïres 

 

Avec les vins 

du Domaine Prat-Majou Gay 

 

19h30 : repas avec  

seiche à la rouille 

21h : concert gratuit 

avec 

Les Poupin’up 
(reprises des années 50 et modernes) 



A la cave coopérative 

 

Organisé par  

Villeneuve-Minervois XIII 

 

Avec les vins 

du Cellier Lauran Cabaret 

 

19h30 : repas avec  

poulet basquaise 

Lundi 14 août 

21h : concert gratuit 

avec 

Los Grooveros 

(musique latine et rumba gipsy) 



Haut du stade 

 

Organisé par  

La Gym Volontaire 

 

Avec les vins 

du Domaine Bénazeth 

 

19h30 : repas avec  

veau façon axoa 

21h : concert gratuit 

avec 

Les tontons givrés 
(chansons françaises revisitées) 

Mardi 22 août 



Mardi 29 août 

Complexe Vitalis Cros 

 

Organisé par  

Les Randonneurs de la Clamoux 

 

Avec les vins 

du Domaine Catala 

 

19h30 : repas avec  

paëlla 

21h : concert gratuit 

avec 

Le Cosmo Show 
(soirée cabaret) 



Nos vignerons 
Cellier Lauran Cabaret  

15 Avenue du Minervois 

11160 Villeneuve-Minervois  

04 68 26 16 02 

www.lauran-cabaret.com 

Domaine Catala 

16 place Isarn d’Aragon 

11160 Villeneuve-Minervois 

06 38 11 40 55  

Domaine Fontanille Haut 

Fontanille le Haut  

11800 Laure-Minervois 

06 78 74 18 65 

www.domainefontanillehaut.com 

Domaine Bénazeth 

Le Moulin 

11160 Villeneuve-Minervois 

06 30 61 30 01 

www.moulin-benazeth.fr 

Domaine Prat-Majou Gay 

Château de Prat Majou-Gay  

11800 Laure-Minervois 

04 68 78 08 57 

www.pratmajougay.com 



Modalités 

Merci d’amener vos 

couverts, assiette et 

verre pour le repas  

 

Les repas débutent à 19h30 et les spectacles gratuits à 21h. 

Prix des repas : 

 Adultes : 13€ 

 Enfants (de moins de 12 ans) : 8€ 

 

Pour tout renseignement et inscription pour les repas, contacter : 

 La Médiathèque au 04 68 26 19 31 

 La Mairie : 04 68 26 16 19 

(Les règlements par chèque se feront à l’ordre de l’association organisatrice.) 

 

Paiement obligatoire à l’inscription (jusqu’au lundi 17h).  

En cas de mauvais temps, les manifestations se feront dans la salle polyvalente. 


