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Vendredi  24  août  à  19h 

Communiqué  de  presse

Murder Party au château du
Cleray, Vallet 

Dégustations et accords gourmands chez le
vigneron , tous les vendredis à 19h

Date de fin de réservation: 10 jours à l 'avance 
Durée: 5h             Prix :  45€ (à partir  de 16 ans)

En famille ou entre amis , vivez
l 'expérience d 'une enquête au

château ! Plongez dans un scénario ,
imprégnez-vous de votre personnage
et profitez d 'une dégustation de vins

et d 'un buffet . 

Samedi  25  août  à  16h30 

Balade en véhicule de collection
au Domaine Petiteau, Vallet

Michel vous accompagne à bord de
sa Renault Estafette à la

découverte du vignoble . Au retour ,
visitez la cave et profitez du

belvédère avec vue panoramique
et d ’une dégustation . 

Date de fin de réservation: 3 jours à l 'avance 
Durée: 2h30            Prix:  15 € 

Samedi  25  août  à  19h Jeudi  30  août  à  19h30 

Nouveauté 2018 
Les Vendredis du vin

Oeno quizz mets & vins au Domaine
de la Tucauderie, Mouzillon

Rando et saveurs aux flambeaux au
Domaine Poiron Dabin, Château-

Thébaud

INFORMATION ET
RÉSERVATION EN LIGNE 

Ajoutez une sortie gastronomique à
votre agenda avec cette soirée

dégustation des vins de La
Tucauderie . Un moment convivial

avec apéritif dînatoire et animations
œnologiques . 

Un soir d ’été , flambeau et verre à la
main , vous serons contées les belles
histoires du domaine en dégustant

vins et gourmandises , sur un parcours
de 2 km . 

24/08 > Domaine Petiteau (Vallet) 

31/08 > Château de la Galissonnière (Le Pallet)  

Date de fin de réservation: 3 jours à l 'avance 
Durée: 3h        Prix :  22€

Date de fin de réservation: 2 jours à l 'avance 
Durée: 4h        Prix :  40€

Date de fin de réservation: jour même jusqu'à 12h 
 Durée: 2h Prix :  15 €, 


