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Apéro-vigneron au chemin des Vignobles autour des vins du sud de l’Ile, ce vendredi soir 
 

Notre partenaire « Le chemin des vignobles » (16, avenue Noel Franchini à Ajaccio) met à l’honneur, 
tous les vendredis à la cave, des vignerons différents dans le cadre de ses désormais fameux apéro -
vignerons. L’entrée est gratuite et sans réservation et permet de rencontrer les vignerons et de déguster 
les vins présentés. 
Ce  05 avril, ce sont des vins aux accents du sud de l’île, le domaine Zuria de  Bonifacio  et le  domaine de  
Peretti de Figari  qui seront mis à l’honneur. 

Vous pouvez, en outre, retrouver les offres promotionnelles CE du Chemin des vignobles - sélection 
de vins mais aussi épicerie fine – pour le mois d’avril, dont vous pourrez bénéficier sur présentation de la 
carte professionnelle :  
Pour mémoire, le CE a négocié pour vous une remise à l’année de 10  % sur l’ensemble du magasin (hors 
promotions et soldes) applicable sur présentation de votre carte professionnelle en caisse.  
 

   
 

 
Evénement : salon des  vins,  bières et de la gastronomie de Corse à Ajaccio les 12,13 et 14 avril 

 
La première édition du salon des vins, bières et de la gastronomie Corse se tiendra le week-end 

prochain dans la Cité impériale.  
Trois jours durant, du 12 au 14 avril, le palais des  Congrès se transformera en épicerie fine géante et 
accueillera des invités prestigieux : chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, sommeliers. 
Animations et ateliers culinaires, dégustations à l’aveugle, masterclasses avec chefs étoilés, village des 
brasseurs … un programme riche en surprises et saveurs avec possibilité de restauration sur place (cochon 
de lait à la broche, veau à la broche, bars à huitres…)  
Tarif : 3 euros à partir de 12 ans 
Entrée gratuite le vendredi après-midi pour les seniors  
Le samedi soir,  un diner de gala, sur réservation uniquement, concocté par des chefs étoilés autour de 
produits d’exception du terroir Corse  sera proposé à partir de  20 heures au tarif de 59 € (hors boissons) et 
sera suivi d’un feu d’artifice géant. 
Vous pouvez acheter vos entrées pour le salon sur le site www.corsebillet.co et prendre connaissance du 
diner de gala du samedi 13 avril. 
Pour réserver votre diner du 13 avril appeler le 04.95.59.05.28 et/ou le 06.12.21.38.09  
  

 
 

 

http://www.corsebillet.co/


 

 Local CE fermé le  05 avril 
 

Attention, le local CE sera exceptionnellement fermé demain matin pour raison de service.   
Il rouvrira ses portes à partir de lundi prochain. 
Merci de votre compréhension.  
 

 
Rappel : mise en place d’une prestation de livraison-traiteur en semaine  pour les repas du soir pris au 
travail 
 

Notre partenaire « Patrick traiteur » élargit son amplitude de livraison et propose de livrer le siège 
d’Ajaccio, le soir vers 19 heures du lundi au vendredi.  
Pour bénéficier de cette offre, les commandes doivent être passées entre 13 et 18 heures 30 soit par 
téléphone au 04.95.200 555, soit par sms au 06.38.35.43.57 soit par mail drive@mannarini.fr 
 

 
 
Rappel : course de relais au Karting de la Gravona le vendredi 12 avril  
 

Le CE Air Corsica, en partenariat avec l’ACP Air France, propose une journée de course de relais au 
Karting de la Gravona le vendredi 12 avril pour 12 karts maximum 
La compétition commencera par des essais d’une dizaine de minutes. 
Les équipes seront composées de 1, 2 ou 3 personne(s) par kart pour une  course de 1 heure à 1 heure 30 
en fonction du nombre de participants.  
Tarif préférentiel :  
1 personne par kart : 70 €  
2 personnes par kart : 35 € par personne 
3 personnes par kart : 23 € par personne 
Composez votre équipe ou inscrivez-vous en individuel jusqu’au lundi 8 avril auprès du CE  
Le rendez-vous est fixé à 10 heures au karting 
 

 
 

 
Bonne semaine,  
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