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Découvrir autrement les vins ! 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Clients, Chers Amis, 
 
Après la 10

ème
 édition, la balade à la vigne laisse place au déjeuner chez le vigneron. Ce nouveau concept 

vous propose un moment convivial et festif pour découvrir autrement les vins lors d’un déjeuner chez le 

vigneron. Pour mettre vos papilles en éveil, un apéritif sera offert par les vignerons suivi d’un repas 
campagnard sous chapiteau (sur réservation) au prix de 20 € par adulte et 10 € par enfant (Boissons 

comprises), chaque plat sera accompagné d’un verre de vin différent à votre convenance (à consommer avec 

modération). 
 

Au programme de la journée : exposition de voitures anciennes, pédagogie autour de la culture de la vigne et du 

vin, dégustations des derniers millésimes actuellement en vente. 
 

Samedi 24 et dimanche 25 août : profitez des offres promotionnelles sur nos vins et de la remise de 0,50€ 
par bouteille pour un minimum d’achat de 24 bouteilles.  

 

Le domaine sera ouvert le Samedi 24 août et Dimanche 25 août de 10h à 18h00 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin de Réservation  (attention places limitées) 
  

NOM :                                             Prénom :                                          TÉL : 
 

ADRESSE :                                                                                           
 
E-mail @ :  
                                                                                                

• Participe au déjeuner chez le vigneron : 

� Nombre d’adultes :                           x 20€ = 

� Nombres d’enfants < 12 ans :           x 10€ =                       Total =                       (1) 
 

 

 (1) : Règlement par chèque à l’ordre de Mme DIETRICH Véronique 
 

NB : la réservation vous sera confirmée par e-mail dès réception du bulletin de réservation 
accompagné du règlement. 

Déjeuner chez le Vigneron 
Dimanche 25 août 2019 à partir de 12h 


