Vous êtes en groupe
Et vous avez envie de découvrir le vignoble Beaujolais et ses vins
Nous organisons pour vous une rencontre avec un vigneron
Dans la magnifique cave voûtée du Château des Loges

Le Beaujolais est un des vins les plus connu au monde mais bien peu de personnes connaissent vraiment son
vignoble et ses vignerons.
Et lorsque l’on met pied sur la terre Beaujolaise on découvre alors un tout autre monde de ce que l’on pouvait
imaginer.
On y découvre un vignoble qui s’accroche sur des coteaux escarpés, où la vigne puise dans le maigre sol dont elle
dispose pour donner au vin ses arômes et son corps.
Dans de telles conditions l’entretien des vignes par les vignerons nécessite un dur travail encore largement manuel
hérité par des siècles de traditions.
Si vous êtes de passage dans notre région rendez nous visite et découvrez tout ce qui fait du vignoble
Beaujolais un vignoble unique en son genre.
Sur réservation nous accueillons les groupes d’un minimum de 8 personnes. Nous organiserons pour vous une
rencontre avec un vigneron, qui au cours d’une présentation des vins dans la magnifique cave voûtée du Château
des Loges, vous fera partager la passion de son métier.

Accueil à la cave comprenant (Prix

5,50 € / pers) :

Présentation et dégustation commentée de nos vins dans la cave voûtée du Château des Loges
(4 vins sélectionnés au sein de notre gamme)
Option 1 : Collation (supplément 5,50 € par personne)
Accompagnement de la dégustation par une petite collation (gratons, saucisson, fromage).
Option 2 : Mâchon Beaujolais (supplément 13,00 € par personne, durée 2h30)
Dégustation accompagnée d’un buffet froid servi dans la cave voûtée du Château des Loges
Composé d’un assortiment de charcuterie, un plateau de fromages et une tarte.
Option 3 : Repas au restaurant du Château des Loges (sauf dimanche et jours fériés)
Présentation et dégustation de nos vins (Prix 5,50 € / pers) en guise d’apéritif dans la cave voûtée suivies
d’un repas servi au restaurant du château des Loges. (Menus à partir de 20,50 €, vin et café compris)
Notre objectif vous faire passer un moment de détente qui soit à la fois enrichissant et convivial.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 04 74 03 22 83

