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Décembre, déjà…                          

Instants  Dégustations 

Nous vous attendons pour nos 
traditionnelles journées                          

Portes Ouvertes. 

Du vendredi soir au dimanche soir, venez 
vivre une expérience de dégustation 

augmentée avec nos animations habituelles 
et quelques nouveautés 2019! 

Découverte des Crus de Nantes       

et ateliers accords mets et vins !     

6, 7 et 8 Décembre 2019 

 

 

 

 

Journée Vinification 

 Dîner                                                                                                        

Vous êtes conviés à une soirée 

conviviale et gastronomique dans 

notre salle. 

 

    SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 

 

Dîner servi en table ronde avec un 
menu unique servi avec nos vins. 

 

 

 
35 € /personne sur réservation 

Places limitées 

 
L’abus d’alcool et dangereux pour la santé.  

 

Le joli mois de juin! 

Journée Fleur de Vigne 

14 h : Départ pour une petite balade à 
la découverte de la fleur… 

15 h : Pause dégustation au Moulin au 
milieu des vignes. 

16 h : Retour vers la cave pour déguster 

d’autres cuvées. 

Vous souhaitez prolonger le moment... 

SAMEDI 8 Juin 2019 

Dîner 

Nous vous proposons un repas vins       

et fromages . 

28.00 €/personne                                 
Uniquement sur réservation 

Ne pas jeter sur la voie publique.  

Journée Millésime 

 

Certains l’on déjà dégusté en 

décembre dernier...  

Le millésime 2018 

 est aujourd’hui fin prêt et 

n’attends plus que vous ! 

Nous vous accueillerons          
avec plaisir  

Samedi 4 Mai 2019 

 de 10 h à 18 h 
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