Les formules de dégustation
du caveau M. CHAPOUTIER
Le caveau M. CHAPOUTIER vous propose des dégustations et visites
de vignoble adaptées à vos envies… Animées par nos conseillers
en vins, elles vous feront découvrir les valeurs, l’âme de notre maison.
Michel Chapoutier
aime les vins, tous les vins.
Sans chauvinisme.
Sous son impulsion,
l’équipe du caveau partage
et transmet sa passion,
l’âme des terroirs,
les millésimes
et leurs subtilités.

Un Tour en France
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Terroirs et sols
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Du Rhin au Rhône, du Beaujolais
à la Provence, en passant par le Roussillon,
venez découvrir les typicités des vins
M. CHAPOUTIER à travers une balade
en France.

Bien plus qu’une philosophie,
la découverte de nouveaux terroirs
est une quête de la Maison M. CHAPOUTIER,
venez découvrir nos fabuleux terroirs
et leur singularité.

• “Via Saint-Jacques” Riesling
• “Belleruche” Côtes-du-Rhône blanc
• “Les Vignes de Bila-Haut”
Côtes du Roussillon Villages rouge
• “Fleurie” Trenel
•“
 Roumery” Côtes-de-Provence

• “Mathilda” Domaine Tournon blanc
• “Silvaner” Domaine Schieferkopf
• “Les Arènes” Cornas
• “Occultum Lapidem” Côtes du Roussillon
Villages Latour de France
• “Eleivera” Douro DOC

100 % Syrah

Fac & Spera
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Emblème de la Vallée du Rhône,
la Syrah est également le cépage roi
de l’Australie. À travers ces deux terres
opposées retrouvez toute la splendeur
de la Syrah dans une dégustation
100 % puissance !

• “Lady’s Lane” Domaine Tournon
• “Shay’s Flat“ Domaine Tournon
• “Les Granilites” Saint-Joseph rouge
• “Les Bécasses” Côte-Rôtie
• “Monier de la Sizeranne“ Hermitage rouge

La quintessence de la Maison
M. CHAPOUTIER à travers son identité :
les sélections parcellaires.
Retrouvez des bouteilles d’exception
dans une dégustation privilégiée.

• “Lieu-dit Fels” Riesling
• “Le Méal” Ermitage blanc
• “Croix de Bois” Châteauneuf-du-Pape
• “La Mordorée” Côte-Rôtie
• “La Pleiade“ Australie

Prix TTC par personne, pour les groupes à partir de 6 personnes,
pour une dégustation en salle privative commentée par un conseiller en vins.
Ces formules se font du lundi au samedi, sur rendez-vous
et selon nos disponibilités.

Une dégustation…
et quelques privilèges !
Visite du vignoble offerte
pour les groupes jusqu’à 25 personnes,
sous réserve de la météo.
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En tant que client d’une dégustation
M. CHAPOUTIER, vous bénéficierez,
ce jour-là, d’une remise exceptionnelle de

20

%

sur le tarif général
pour vos achats en vins.

Caveau M. CHAPOUTIER
Contact : Responsable réceptions - Tél. 04 75 08 92 61. Fax 04 75 08 96 36. reception@chapoutier.com
18, avenue du Dr Paul Durand. 26600 Tain L’Hermitage. GPS : 04°50“23“E - 45°04“15“N

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

