GASTRONOMIE

DE LA VIGNE
AU VERRE DE VIN

Découvrez la vigne et le vin autrement, en
sortant des sentiers battus. Un beau moment
d’échange et de partage !

INCLUS :
₀ B
alade commentée dans les vignes
(environ 2km),

₀ Visite de la cave troglodytique,
₀ D
 égustation commentée de 6 vins de
Vouvray / Touraine / Loire,
₀ Ardoises de produits du terroir en accord,
₀ D
émonstration de mise en bouteille,
dégorgement, étiquetage des bouteilles
ou vendanges, selon la saison.

NE COMPRENANT PAS :
jusqu’au

DÉGUSTATION DE 5 VINS DE LOIRE ET ARDOISES ACCORDS-METS
Au cœur du vignoble de l’AOC Vouvray, dans la vallée de la Loire, Myriam, dîplomée
d’œnotourisme vous propose un circuit complet, du cep de vigne et du raisin, jusqu’au verre de
vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine viticole familial en
activité.

₀ Visite du chai,

₀ L
e déplacement
rendez-vous.

ATELIER
ŒNOLOGIQUE

Faites la « Touraine buissonnière » et partez pour vivre une expérience unique et authentique.
Myriam, petite fille et épouse de vigneron, vous propose d’entrer dans les secrets du vignoble et
des vins du Val de Loire. Lors d’une balade guidée et commentée dans les vignes vous découvrirez le cycle de la vigne, les paysages viticoles et le terroir de Vouvray, ainsi que le travail du
vigneron tout au long de l‘année.
Cette expérience œnologique se conclura par une dégustation de 5 vins de Vouvray / Touraine /
Loire servis avec des ardoises de mets régionaux (fromage, charcuteries,…) en accord avec les
vins. Un moment convivial et gourmand attendu par tous à l’issue de la visite !

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
lieu

de

Durée de l’activité : 3h

POCHETTE CADEAU
OFFERTE
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