Apéritif à partir de 11h 30. Dégustation
de nos vins rouge, rosé et blanc. Tournoi
de pétanque. Ballade en calèche.
Ballade de poney à la main,
Visite de l'exploitation. tombola gratuite
Tables bancs à disposition plus barbecue

-

-

Pique-nique et/ou marché Gourmand
avec 3 producteurs/artisans locaux
(charcuteries, fromages et macarons).
Vin offert pour le repas. Démonstration
de l'art de la distillation par Jacques
Laniès, visite commentée de la cave et du
chai, découverte de vieux millésimes de
Cahors. Dégustation du nouveau
millésime Cahors 2017 et Cousu Main
2018, atelier arômes des vins de Cahors,
jeu concours sensoriel, poney et calèche
pour les enfants. Randonnées pédestres,
activités diverses.

11h : Dégustation à la barrique & visite
de la cave 12h : Apéritif offert 13h : Pique
nique partagé : chacun apporte un plat,
un mets sucré ou salé, s'installe dans
l'espace aménagé avec tables et chaises
et peut se servir au buffet partagé. Vin
servi gracieusement. Tombola gratuite :
de vieux millésimes de la propriété à gagner. Durant toute la journée : dégustation gratuite de nos cuvées et visite libre.

-

-

-

-

Rendez-vous à 10h, pour une balade
dans les vignes ou sortie vélo avec René.
A partir de 12h, pique-nique tiré du sac,
le vin vous sera gracieusement offert. Des
barbecue seront à disposition. Vous pourrez visiter les chais, déguster nos vins
tout l’après-midi, tout en profitant de
l’exposition photos et de vieilles voitures.

-

Dégustation des vins et des alcools.
Barbecue chargé de ceps de vigne à disposition - Apéritif offert
Toute la journée l’alambic sera en
marche et la distillation des marc et des
fines sera commentée et expliquée. Dégustation commentée des alcools produits. A consommer avec modération…

-

-

-

11h : Visite de l'exploitation
14h : Dégustation, balade dans
les vignes
Barbecue allumé,
Atelier "Découvrez quelques notes
aromatiques du vin"

-

-

8h15 : Randonnée pédestre (durée : 3h)
9h30 : Balade dans les vignes, à pied
(durée 1h30) et à VTT (environ 20km)
12h : Apéritif offert au son de la musique.
Pique-nique tiré du sac (mise à disposition de tables et barbecue) Vin servi
gracieusement aux participants.
15h : Visite des caves et dégustation.
ET toute la journée, château gonflable
pour les enfants et expositions photos.

-

-

Apéritifs aux choix offerts (Esprit de
noix, Liqueur fine de raisin, Pèche de
vigne) Dégustation du Cahors Intégral
2015 - de Syrah - de Coteaux du Quercy
Dégustation de Vieux millésimes Visite
du Chai Philibert de l'Orme commentée
et du vignoble en biodynamie. Apportez
vos grillades, pour un barbecue aux ceps
de vigne, tout bonnement délicieux
Tables et chaises à disposition et abri en
cas d'intempérie, fontaine à eau De
belles journées en perspective.

-

Cuisson du pain par un boulanger dans
le four à pain du domaine. Démonstration de vannerie par un vannier.
Exposition de peinture.
Dégustation de vin . Nouveauté au domaine : Blanc moelleux. Visite des chais
et des anciennes caves.

-

-

Dégustation des nouveaux millésimes
en Cahors (2016) et Côtes du Lot
(2018),
Nouvelle cuvée "Vindici Courbiac"
100% Merlot sans sulfites ajoutés.
Promenade en calèche autour de la
propriété.
Jeux libres pour les enfants.
Programme des activités sur
demande .
Réservation fortement conseillée.

-

-

Balade dans les vignes avec dégustation
parcellaire. Promenade en calèche.
12h Apéritif offert - animation musicale.
13h Pique nique
Activités pour les enfants

-

-

-

-

-

Réservation obligatoire uniquement le
dimanche pour le repas. Dégustation et
visite du chai. Exposition de tableaux et
vernissage le samedi à 18h avec apéritif
Repas gourmand le dimanche midi
Animation pour les enfants . Séances de
Shiatsu.

Visite de la propriété et des chais
Dégustation de vins
Barbecue a disposition

-

-

-

-

-

-

À Puy l’Evêque du : 11 juillet au 22 août (temps fort les jeudis)
Avec les Innocents et Babylon Circus le 29 juin à Puy l’Evêque
À Puy l’Evêque : Jeudi 08 août
Mi-septembre à mi-octobre (durant les vendanges)
-

-

-

-

