
Berceau des Grands Vins de Bordeaux

samedi
blanc

SAMEDI 8 juin 2013
de 10h à 19h
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Partagez en toute 
convivialité  

la Fraîcheur des 
grands vins blancs

VISItE, DéguStAtIon  
Et AnIMAtIon DAnS  

lES châtEAux

Infos & Résa
05 56 00 21 90
www.pessac-leognan.com

réSErVEz VotrE 
PIquE-nIquE  
DAnS lES  
châtEAux



les châteaux  
vous accueillent  

lE SAMEDI 8 juIn DE 10h à 19h

Mérignac 33700

châtEAu luchEy-hAlDE
17, avenue du maréchal joffre

>  initiation à la reconnaissance 
des arômes des vins blancs, 
11h, 15h et 17h, places limitées, payant

> Tél. 05 56 45 97 19
 
châtEAu PIcquE cAIllou
93, av. Pierre mendès-France

>  dégustation de blanc 2011 et 2012
>  Tél. 05 56 47 37 98
 

Canéjan 33610

châtEAu DE rouIllAc
12, chemin du 20 août 1949

>  balade et dégustation au cœur des vignes
>  démonstration de labour avec cheval de trait
>  visite du domaine en calèche et en 4x4
>  jeu-concours autour des arômes du blanc
>  Tél. 05 57 12 84 63
 

Villenave d’Ornon 33140

châtEAu PontAc-MonPlAISIr
20, rue maurice utrillo

>  dégustation de blanc 2010 et 2011
>  Tél. 06 09 28 80 88

Cadaujac 33140

châtEAu bouScAut
cru classé de graves
1477, avenue de toulouse

>  dégustation de 2 millésimes de blanc
>  Tél. 05 57 83 12 20 

Léognan 33850

châtEAu brown

>  dégustation de blanc 2010
> Tél. 05 56 87 08 10
 
DoMAInE DE grAnDMAISon
182, avenue de la duragne

> dégustation de 5 millésimes de blanc
> Tél. 05 56 64 75 37
 
châtEAu hAut-bErgEy
69, cours gambetta

> dégustation privilégiée au cœur du domaine
>  dégustation de blanc et découverte des 

«douceurs de louise», payant.
> Tél. 05 56 64 05 22
 
châtEAu lA louVIèrE
149, avenue de cadaujac

> dégustation de tous les blancs dans le cuvier
>  dégustation de caviar d’aquitaine 

de la maison sturia
> Tél. 05 56 64 75 87
 

Martillac 33650

châtEAu hAut-nouchEt
3, chemin de la tour

>  démonstration de fabrication 
de barriques (matin)

>  animation surprise de 12h à 16h
>  exposition de voitures de collection
> Tél. 06 48 70 10 87 / 06 89 72 79 41
 
DoMAInE DE lA SolItuDE
10, route de la solitude

>  alliance fromages et vins,
11h et 16h, places limitées

> Tél. 05 56 72 74 74

réSErVEz VotrE PIquE-nIquE DAnS lES châtEAux
Prix unique de 25 € / personne (places limitées) - Pique-nique à 12h30

inscription et règlement par chèque ou paiement électronique sécurisé  
avant le 31 mai 2013 au Syndicat Viticole de Pessac-Léognan
1, cours du xxx juillet - 33 000 bordeaux - 05 56 00 21 90

contact@pessac-leognan.com - www.pessac-leognan.com


