
Programme 2022

Dégustation à partir de 18 ans.
*Pour les activités sur réservation, nous sommes en droit d'annuler l'activité en dessous de 6 personnes inscrites. Réservation possible jusqu'à 2 jours   
avant la date par mail, téléphone ou à la Cave.

*Pour les concours photos, envoyez nous votre photo par mail ou publiez la directement sur Facebook en public, en identifiant la page Cave de La Vigne 
Blanche. Nous la reposterons ensuite sur Facebook. La personne qui obtient le plus de j'aime gagne une bouteille de la cave !

CONTACTS : Cave coopérative La Vigne Blanche Clessé
793 Route de la Vigne Blanche 71260 CLESSE - Tél : 03 85 36 93 88 - contact@cavevigneblanche.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique. Des dispositifs pourront être mis en place selon les restrictions gouvernementales COVID-19.
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Saint Vincent: Dégustation à l'aveugle
Trop souvent influencés par l'étiquette : l'appellation,
le millésime, les récompenses... Cette fois-ci vous ne ferez confiance 
qu'à vos sens olfactifs et gustatifs !

Saint Valentin : Dégustation Vin/Chocolat
Pour prolonger de quelques jours la St Valentin, nous vous proposons 
nos meilleurs accords vins/chocolats. 

Dégustation 100% féminine
Souvent dans l'ombre de l'histoire de la viticulture, 
elles se font de plus en plus leur place dans le monde viticole et vinicole. 
Venez rencontrer nos viticultrices.

Matinée Un vin, un viticulteur
Olivier DESROCHES, viticulteur à l'origine de la cuvée Mâcon-Villages le 
Mont, viendra vous parler de son travail quotidien dans les vignes. 

Après-midi Cocktails avec nos vins
L'été approche à grand pas ! Rafraichissants ou fruités, venez préparer 
et déguster nos cocktails concoctés avec nos vins et crémant !

Matinée Un vin, un viticulteur
Venez découvrir l'histoire familiale du Viré-Clessé Domaine La Troupe 
en compagnie de Didier TERRIER, le viticulteur qui le travaille.

Concours photo: thème vacances
Envoyez-nous une photo d'une de nos bouteilles 
sur votre lieu de vacances !

Visite guidée de la Cave
Vous souhaitez voir où sont élaborés nos vins ? Notre cave n'aura plus 
de secret pour vous ! Venez visiter l'envers su décor en compagnie de 
notre caviste qui pourra répondre à vos questions.

Matinée Un vin, un viticulteur
Sébastien GIRARD, viticulteur, sera présent pour vous parler du terroir 
qu'il travaille: son domaine familial à l'origine de la cuvée Viré-Clessé 
Quart Préaux.

Concours Photo: thème fêtes de fin d'année
Envoyez-nous une photo d'une de nos bouteilles sur votre table de fête !

Portes Ouvertes
Bouquet final pour bien terminer l'année : les portes ouvertes ! 
L'occasion idéale pour rencontrer les viticulteurs et se préparer pour les 
repas de fin d'année. On vous attend nombreux !

Mercredi 26 Janvier 2022 
De 10h à 12h 
Ouvert à toutes et à tous

Mercredi 16 Février 2022
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Ouvert à toutes et à tous

Mercredi 9 Mars 2022 
De 10h à 12h 
Destiné aux femmes

Samedi 14 Mai 2022 
De 10h à 12h     
Ouvert à toutes et à tous

Mercredi 15 Juin 2022 
De 16h à 20h 
Ouvert à toutes et à tous, sur réservation*

Samedi 2 Juillet 2022 
De 10h à 12h 
Ouvert à toutes et à tous

Tous le mois d'Août 2022 
Ouvert à toutes et à tous
*Voir conditions en bas de la page

Mercredi 19 Octobre 2022 
De 10h à 12h  
Ouvert à toutes et à tous, départ visite à 10h

Samedi 19 Novembre 2022 
De 10h à 12h 
Ouvert à toutes et à tous

Mois de Décembre 2022 et Janvier 2023 
Ouvert à toutes et à tous
*Voir conditions en bas de la page

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2022 
De 9h à 18h sur les deux jours
Ouvert à toutes et à tous


