
Nos manifestations en 2021 
N’hésitez pas à demander vos invitations 

Angers(49) 
(Professionnel) 

 

DOURDAN (91)      RETRAIT DRIVE 
(Dégustation privée) 

SAMEDI 27 MARS 2021 
      10H- 16H 

Compte tenu des restrictions mises en place 
pour limiter la COVID19, les dégustations 
sont annulées. 
Nous vous donnons rendez-vous pour le 
DRIVE  SAMEDI 27 MARS 2021. 
N’hésitez pas à vous renseignements pour 
profiter de notre passage à Dourdan et à Paris. 
Veuillez commander dès aujourd’hui. 
Au plaisir de vous accueillir. 

PLENEUF VAL ANDRE (22)    RETRAIT DRIVE 
(Dégustation privée) 

SAMEDI 20 MARS 2021 
      14H- 18H 

Compte tenu des restrictions mises en place 
pour limiter la COVID19, les dégustations sont 
annulées. 
Nous vous donnons rendez-vous pour le 
DRIVE  SAMEDI 20 MARS 2021. 
N’hésitez pas à vous renseignements pour 
profiter de  
notre passage à Dourdan et à Paris. 

Annulé et reporté 
pour 2021



Veuillez commander dès aujourd’hui. 
Au plaisir de vous accueillir. 

AMBOISE (37) 

Salon des vins d’Amboise 
Weekend de Pâques 

Nous vous attendons pour une découverte 
de nos cépages d’amboise. Nos Côts et Chenins 
seront séduire vos papilles ! 

MOSNES (37) 

Portes ouvertes au domaine 

Weekend du 1er Mai 2021 
 

Venez découvrir les multitudes 

facettes du millésime 2020. 

TOURS (37) 
           29 et 30 MAI 2021  

 

Gastronomie, vins, patrimoine, culture… 
Week-end incontournable ! 

   

  



MOSNES (37) 

Les Rendez-vous du roussilon 

Faites vos réservations  
avant la fin juin. 
Et toujours la savoureuse  
soupe d’abricots ! 

AMBOISE (37) 

Salon des vins d’Amboise 
Weekend du 15 Aout 

Nous vous attendons pour une découverte 
    de nos cépages d’amboise. 

Nos Côts et Chenins seront séduire vos papilles ! 

 MER  (41) 

Salon des vins de Loire  
Halle de Mer 

                1er weekend de septembre 

Nous serons présents comme chaque année 



pour vous faire découvrir nos Touraine Amboise ! 

DOURDAN (91) 

(Dégustation privée)         
Fin novembre 

Date à définir 
 

Dégustation – Vente 
de nos différentes cuvées.  

MOSNES (37) 

Spécial Noël  
Vente/degustation  

Date à définir 

 
Faites plaisir à vos proche avec:  
     Des coffrets cadeaux 
     Des chèques cadeaux 
     Des magnums 
     Des millésimes d’exceptions 
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