Journée du Cep au Verre
Au cœur d’un vignoble empreint d’authenticité, aux portes de Bordeaux,
l’Entre-deux-Mers, véritable océan de vignes, propose toute la gamme des
vins de Bordeaux. Ici, nos viticulteurs vous feront partager la passion de leur
métier. Rencontres uniques avec des passionnés, moments de partage,
d’échanges et de convivialité.

JOURNEE

9h30 : accueil par votre guide de pays à l’Office de Tourisme de Bordeaux
et départ en bus vers l’Entre-deux-Mers.
10h30 : Stage d’initiation à l’œnologie au château.
Les propriétaires vous recevront et vous feront partager leur passion pour
le vin : de la conduite de la vigne en passant par la vinification, l’élevage et
la découverte des principes de la dégustation, le vin n’aura presque plus de
secret pour vous !
Entrez dans les coulisses et découvrez tous les secrets et la magie de la
fabrication du vin accompagné par des passionnés.

Prix public
par personne :
96 €

Au programme :
Visite du vignoble et du cuvier : présentation du domaine et de la
conduite de la vigne, visite du cuvier et explication de la vinification et
de l’élevage des vins, les assemblages, les spécificités de la propriété….
Initiation à la dégustation : vue, odorat, goût, comment remplir le
verre et pourquoi, découverte des arômes, description du vin…
Repas froid sur la propriété composé de produits frais, locaux et de
saison :
Taboulé de quinoa et tofu
Club sandwich saumon fumé-avocat
Pan-bagnat légumes grillés-lard
Chips de carottes, pommes de terre vitelotte
Tarte aux fruits frais façon crumble
14h45 : vous découvrirez un des monuments les plus emblématiques du
territoire :
L’Abbaye de La Sauve Majeure.
Fondée en 1079, ce chef-d'oeuvre de l'art roman est inscrit par
l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial au titre des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette abbaye
bénédictine devint rapidement un centre religieux, culturel et
économique actif et reconnu bien au-delà de l’Entre-deux-Mers.
L’ensemble majestueux qui subsiste aujourd’hui est représentatif
de l’art roman. Les célèbres chapiteaux sculptés de sujets
bibliques ou végétaux sont l’expression d’un langage symbolique
et inspiré.
Ou
Le Château de Cadillac.
Dominant la Garonne et la bastide de Cadillac, visitez le château des ducs
d'Épernon. Découvrez le double destin de l'un des premiers exemples
d'architecture à la française, transformé pendant 130 ans en prison pour
femmes.

1 Journée
Capacité d’accueil :
De 10 à 30 personnes
Période :
De juin à octobre, tous les dimanches
Période de validité des tarifs :
De juin à octobre 2015
2015.
Comprenant :
La matinée de stage d’initiation à la
dégustation au château avec le
vigneron, le piquepique-nique à la
propriété, la visite de l’abbaye de La
Sauve Majeure ou du château de
Cadillac en fonction du planning,
l’accompagnement personnalisé par
le guide pays et le transport en bus.
Ne comprenant pas :
Les extras pendant votre journée.
journée.
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