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CAVES

athelineau
Frédéric et Jean-Charles

Portes
ouvertes
musicales
5 & 6 mars

à Chançay de 10 h à 19 h

Nouvelle formule : dégustations en extérieur

Artisans - Vignerons

Pour vous
Un verre offert
pour vos
dégustations

Pass vaccinal à prévoir suivant les directives

Marché gourmand
de producteurs
Animations
et dégustations
Musique
et expositions

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

Samedi 5
et Dimanche 6 Mars
dans les caves de tuffeau
oVenez découvrir

REPAS SUR RÉSERVATION
Avec notre traiteur Pascal Bury
(plusieurs plats chauds au choix).
Avec les produits de nos producteurs :
Huîtres, charcuteries, géline de
Touraine, fromages, desserts
et autres gourmandises.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération - Graphisme : Terre de Touraine 02 47 28 30 02 - Ne pas jeter sur la voie publique.

• Le marché gourmand avec nos producteurs
• Notre boulanger « l’Atelier de Rochecorbon »
devant le four à bois en fonction
• Le millésime 2021 en avant-première et toute
la gamme du domaine en bouteilles
• Un parcours pédagogique dans nos caves
troglodytiques avec vidéo et notre musée
de la vigne
• Découverte de nouvelles cuvées
• Vins de Chinon (Mr Pion)
• Vins de Bourgueil (Mr Lorieux)
• Poivres et épices (Mr Nadaud)

oNe pas manquer :
Samedi 5 mars
• Les Mamies Folies
• Le Bal Perdu

Dimanche 6 mars
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N’oubliez pas d’inviter vos amis !

• Le Penn Ar Bed Kevrenn de Tours
(musique bretonne)
• Les sonneurs de trompes de chasse
• Et une surprise : Anthony Fraysse
(chanteur)
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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.
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