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ENTRÉE

5€

20
vignerons

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Imprimé par A3LF à St Aignan. Illustration : Brice Poil.

Verre offert

et

vigneronnes
+
2 brasseurs
installés entre
Loir et Cher
Et des artisans
et producteurs

Dégustation
et

vente
Dîner avec les vignerons (vins inclus) : 30 €

sur réservation par e-mail : contact@lesvinsducoin.com

www.lesvinsducoin.com

@lesvinsducoin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Imprimé par A3LF à St Aignan. Ne pas jeter sur la voie publique.

Rassemblés au sein de l’association Les
Vins du Coin, vignerons et vigneronnes
échangent idées et savoir-faire. Leur
engagement est de produire des raisins
biologiques qu’ils vinifient ensuite le plus
naturellement possible : vendanges à
la main, pas de correction des jus, ni de
levurage ou d’enzymage, et avec une dose
de soufre limitée. Ainsi ils vous proposent
des vins sincères et représentatifs d’un
millésime et d’un terroir, aux nuances des
paysages s’étendant entre Loir et Cher.

20 vignerons et 2 brasseurs
Olivier Bellanger / Pierre-Olivier Bonhomme / Mikaël Bouges /
Domaine de Cambalu / Jean-Guillaume Caplain / Les Capriades /
Les caves de l’Arche Macé / Les Gauchers / Les jardins de
Theseiis / Les maisons brûlées / Damien Menut / Domaine
de Montrieux / Noëlla Morantin / Julien Pineau / Vincent
Roussely / Jérôme, Dominique et Mathilde Sauvète / Cyrille
Sevin / Domaine la Taupe / Philippe et Simon Tessier / Hervé
Villemade / Brasserie Heima / Brasserie La Pigeonnelle.
Les artisans > Productions de qualité, sur place ou à emporter.
Armand Resneau, pains / ESAT Saint-Gilles, légumes / Arnoult,
poissons de Loire / L’Herbandine, plantes sauvages comestibles /
Yann Petit, couteaux / Philippe Erlos, linogravures / Martin Colo,
poteries.
Accès au salon :
Le Carroir, route nationale 41260 La Chaussée-Saint-Victor –
à 10 min. du centre de Blois. Grand parking sur place. Pensez au
covoiturage !

