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athelineau
Frédéric et Jean-Charles

Nouveauté
Un atelier dégustation animé
par Christophe Prouteau,
œnologue

• Marché gourmand
de producteurs
• Musique
et expositions
• Animations
et dégustations

Samedi 2 et
Dimanche 3 mars
de 10 h à 20 h

à Chançay
Venez découvrir
un millésime remarquable !

Frédéric & Jean-Charles Cathelineau
vous convient à leurs « Portes Ouvertes »

Samedi 2
et Dimanche 3 Mars
de 10 h à 20 h
dans les caves troglodytiques
REPAS SUR RÉSERVATION :
vous pourrez composer
votre repas avec les
produits de nos producteurs et
notre traiteur (Monsieur Gautier)

• Le marché gourmand autour du four à pain
familial en fonction (vente de pains sortis du
four et fouées)
• Le millésime Vouvray 2018 en avantpremière (Sec - Demi-sec - Moelleux)
et dégustations de nouvelles cuvées
• Un parcours dans les caves de tuffeau

huîtres, miel, poires tapées et safran, huile
alimentaire, escargots cuisinés, géline de Touraine,
farine et préparations pour gâteaux)

oSamedi à partir de 12 h
• L’amicale folklorique :
Les Tourangelles en costume d’époque.
• Le Bal Perdu : Musique traditionnelle
(Irlande-Bretagne).

• vin de bourgueil (M. Lorieux)
• vin de chinon (M. Pion)
• Nous sortons de la cave, « la cuvée des 3
Charles » : un Vouvray BRUT issu d’un long
mariage de plusieurs millésimes.
N’oubliez pas d’inviter vos amis !

• Le Penn Ar Bed Kevrenn de Tours
(musique bretonne).
• Les sonneurs de trompes de chasse
(Les Echos du Val de Luynes) animeront
le repas de midi et même au-delà.
Paris

✓Nouveau cette année

oDimanche à partir de 12 h

Chançay

ult

Tout le week-end : dégustations de produits
artisanaux (charcuteries, fromages, foie gras,
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• Le musée de la vigne et
de la tonnellerie
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24, rue des Violettes - « Vallée du Vau » - 37210 CHANÇAY
Tél. : 02 47 52 20 61 - courriel : cathelineau@orange.fr
Internet : www.vin-vouvray-cathelineau.com
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Contact : Frédéric et Jean-Charles Cathelineau
Artisans-Vignerons
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Si vous ne pouvez vous déplacer, faites plaisir à un ami en lui offrant cette invitation.

Noizay

Amboise
La Loire

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération - Réal. A. Legendre - Terre de Touraine 02 47 28 30 02

oVenez découvrir

