
Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Il est temps de choisir !

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 



=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

=
6 pieds de vigne

parrainés

6 bouteilles
personnalisées



Covigneron,

C’ EST L’ HISTOIRE D’ ALAIN,  UN AMATEUR DE VIN,  qui sillonait 
les routes pour son métier, et qui, chaque fois que l’occasion se 
présentait, ne manquait pas de s’arrêter ou de faire un détour pour 
découvrir une nouvelle appellation, un vin, un vigneron, une rencontre 
qu’on n’oublie pas...

C’est ainsi qu’est née l’envie de proposer UN CONCEPT QUI 
FAVORISE LES ÉCHANGES ENTRE AMATEURS DE VIN ET 
CEUX QUI LES ÉLABORENT ; créer un lien unique avec eux, toujours 
très heureux de vous recevoir pour vous présenter leur métier. 

L’équipe Covigneron est animée d’une réelle volonté de vous faire 
partager le  savoir-faire des vignerons, la qualité de leurs produits, et 
aussi le plaisir de vous faire découvrir le charme et la beauté de leur 
région. 

C’est avec le plus grand soin que  C OVIGNERON SÉLECTIONNE LES 
DOMAINES ET CHÂTEAUX , principalement des propriétés familiales, 
dotée d'un historique précieux. Ils vous en dévoileront tous leurs secrets 
avec une passion inégalée et vous communiqueront leur amour de leur 
métier et du vin.



V IVEZ L’ EXPÉRIENCE C OVIGNERON 
GRÂCE À VOS 3  ATELIERS « DÉCOUVERTE»

Atelier découverte du métier de vigneron 

Atelier découverte des vendanges 

Atelier découverte du millésime

Découvrez la passion et le savoir-faire de 
nos vignerons partenaires.

Découvrez les différents types de 
vendanges et les méthodes de vinification.

Dégustez le nouveau millésime, 
réceptionnez vos bouteilles étiquetées  à 
votre nom et votre diplôme de Covigneron.



« Comment s’organise votre programme de parrainage 
de pieds de vigne après l’avoir activé ? »

Après l’avoir activé, vous recevrez par voie postale votre pochette 
cadeau Covigneron accompagnée de votre certificat de parrainage de 
pieds de vigne personnalisé et son dépliant explicatif.

*Vous pouvez venir accompagné(e). Une participation !nancière, précisée sur les invitations, 
pourra être demandé à la 2ème personne par le Domaine, en cas de repas ou de visite extérieur au Domaine.

Puis pendant 1 an, vous découvrirez le métier du vigneron et les travaux 
de la vigne, les vendanges, les dégustations en cave, les techniques 
d’assemblage et de vinification du nouveau millésime. 

P OUR CELA VOUS RECEVREZ PAR E- MAIL :

Vos newsletters mensuelles «mes ceps de vignes» 

Les invitations  aux ateliers «découverte» du domaine que vous 
avez choisi. Elles vous seront envoyées une trentaine de jours 
avant chaque atelier. Il vous suffira d’y répondre pour confirmer 
ou non votre participation, pour 1 ou 2 personnes*.

Lors du dernier atelier de l’année, vous réceptionnerez au 
domaine votre diplôme Covigneron ainsi que vos bouteilles 
étiquettées à votre nom (1 bouteille par pied de vigne parrainé).



« Téléchargez le livret de présentation des domaines 
puis activez votre box cadeau »

C OMMENT ACTIVER VOTRE BOX CADEAU C OVIGNERON ?  

Le bénéficiaire de cette box cadeau a 18 mois à partir de la date d’achat, 
pour l’activer et bénéficier de son programme de parrainage de pieds de 
vigne d’une durée de 1 an.

Activez votre box cadeau en vous connectant sur le site de 
Covigneron à l’adresse : https://www.covigneron.com/activation.box3 

Téléchargez le livret de présentation et choisissez le
domaine ou vous souhaitez suivre votre programme de parrainage.

Munissez-vous de votre code 
d’activation.

Cliquez sur « Je choisis ce Domaine »
sous le domaine souhaité, puis 
complétez les éléments demandés sur 
le formulaire de personnalisation. 



Où choisir votre domaine ? 

Champagne

Alsace

Jura
Bourgogne

Beaujolais

Vallée 
du Rhône

ProvenceLanguedoc
Sud-Ouest

Bordeaux

Vin de Loire

Roussillon

Cognac

Savoie

FRANCE

BELGIQUE

LUXEMBOURG

SUISSE

ALLEMAGNE



Choisissez votre vignoble

Bordelais
Vignobles Chatonnet, Lalande-de-Pomerol (33)
Château Jean Voisin, Saint Emilion Grand Cru (33)
Château Renard Mondésir, Fronsac & Bordeaux (33)
Château Bel-Air La Royere, AOC Blaye côtes de 
Bordeaux (33)
Château Hospital, AOC Graves (33)
Château Hourtin-Ducasse, AOC Haut Médoc (33)
Château Pey Mallet, AOC Haut Médoc
Château Bardins, AOC Pessac-Léognan (33)
Château Franc-Cardinal, AOC Francs Côtes 
de Bordeaux (33)
Château Tour Grand Faurie, Saint Emilion (33)
Château Les Armes De Brandeau, AOC Castillon 
Côtes de Bordeaux (33)
  

Alsace
Domaine Jean-Baptiste Adam (68)

Beaujolais
Etoiles en Beaujolais, Crus du Beaujolais (69)

Bourgogne
Domaine Gueguen, Chablis, Irancy & Bourgogne (89)
Domaine Alain Mathias, Bourgogne & Chablis (89)
Domaine Charles Père et Fille, Pommard, Meursault, 
Volnay (21)
Domaine Deliance, AOC Givry, Givry 1er cru & 
Crémant (71)
Domaine Lefort, Mercurey Grand Cru & Rully (71)
Domaine du Prieuré, Hautes Côtes de Beaune (21)

Languedoc Roussillon
Château Coupe Roses, Minervois (34)
Château Guilhem, AOC Malpère & limoux (11)
Le Clos d’Elle, AOC Languedoc (34)
Château De Luc, AOC Corbières (11)
Le Clos Cérianne, AOP Côtes du Roussillon (66)
Château De Raissac, AOP Languedoc (34)
 

Sud-Ouest
Domaine de Grange Neuve, Monbazillac & Bergerac (24)
Château Garreau, Floc de Gascogne & Armagnac (40)
Domaine d’Escausses, AOP Gaillac (81)

Jura
Domaine Baud, Côtes du Jura (39)

Provence
Château Virant, Coteau d’Aix en Provence (13)
Château Pas du Cerf, Côtes de Provence (83)
Domaine La Bastide De Fave, AOC Coteaux Varois 
en Provence (83) 
Château Val D’Arenc, AOC Bandol (83) 

Cognac
Le Plantis des vallées, Vin de Pays Charentais (17)

Champagne
Champagne Rémy Massin & Fils, Champagne (10)
Champagne E Jamart et Cie (51)

10

13

16

39

52

57

60

63

76

85



Vins de Loire
Château de Bellevue, Anjou & Coteau du Layon (49)
Domain Godon, Sancerre (18)
Domaine de Rabelais, Touraine Mesland (41)
Domaine Ménard-Gaborit, Muscadet (44)
Domaine de la Chopinière du Roy, St Nicolas de 
Bourgueil (37)
La Seignereurie, AOC Saumur-Champigny (49)
Domaine Du Margalleau, AOC Vouvray (37) 
Domaine Pierre et Bertrand Couly, AOC Chinon (37)
Domaine Daridan, AOC Cheverny & Cour-Cheverny (41)

Savoie-Bugey
Domaine Famille Montessuit, Vin de Savoie (74)
Château De Mérande, AOC Vin De Savoie (73)

Vallée du Rhône
Domaine Jaume, Vinsobres (26)
Caves Yves Cuilleron, AOP Crozes Hermitage & Côte-Rotie (42)
Domaine Boissonnet, AOP St Joseph & Condrieu (07)
Château Fortia, AOC Châteauneuf-du-Pape (84)
Domaine Corps de Loup, AOP Côte-Rotie (69)
Domaine François Grenier, AOP St Joseph & Condrieu (07)
Château De La Selve, AOC Côteaux de l’Ardèche (07)
Le château d’Or et de Gueules, AOC Costières de Nîmes (30)
Le Vignobles AROCAS, AOC Côte de Ventoux (84)
Domaine Maby, AOC Lirac & Tavel (30)
     
 

92

97

116



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

ALSACE



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE JEAN-BAPTISTE ADAM



ALSACE/ Alsace

Chez Jean-Baptiste Adam, tout est histoire...

Au coeur du vignoble alsacien au sud d’Ammerschwihr, 

s’étendent plusieurs collines sous-vosgiennes à une altitude 

de 240 à 320 mètres. Merveilleusement ensoleillé, ce terroir de 

71,65 ha produit des vins racés d’une grande finesse qui font 
la fierté de cette maison.

Jean-Baptiste Adam a fait le choix de l’exigence et de la 
patience en cultivant ses vignes en biodynamie. Cet engage- 

ment a été pris pour restituer avec générosité et justesse la 

haute expression des terroirs. Le plaisir cueilli dans les verres 
à l’heure de la dégustation récompense amplement leur travail.

Plus qu’un nom, cette vénérable maison est une référence 
dans l’histoire de la viticulture alsacienne qui peut se pré- valoir 

de 4 siècles de passion et de tradition. Plus que du vin, les 

bouteilles contiennent 400 ans de savoir-faire qui a traversé le 

temps. A l’instar de ce fabuleux Kaefferkopf, légitime fierté de 

la maison Adam.

DOMAINE JEAN-BAPTISTE ADAM

Adresse & localisation :
5 Rue de l’Aigle, 68770 AMMERSCHWIHR
A 15 mn de Colmar, 40 mn de Mulhouse, 
50 mn de Strasbourg

Certifié Bio !

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

BEAUJOLAIS



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

LES ÉTOILES EN BEAUJOLAIS



 BEAUJOLAIS / crus du Beaujolais

Chacune représente une appellation qu’elle produit sur son 

domaine. Ainsi, de Villefranche aux portes de Mâcon, elles 

vous proposent une gamme complète de vins blancs, rouges, 

rosés et effervescents, issus des cépages Gamay et 

Chardonnay. Elles partagent aussi une même vision de la vie : 

exigence, authenticité, respect du terroir et de 

l’environnement...

Adresse & localisation :
Rue des Labourons
69820 FLEURIE
A 25 mn de Macon, 45 mn de Lyon

Une histoire de femmes !

Les Etoiles en Beaujolais regroupe les 10 célèbres crus du 

Beaujolais : Fleurie, Chenas, Côte de Brouilly...
Depuis 1998, fières d’appartenir à cette terre de tradition, elles 

sont 10 viticultrices à participer à la notoriété de leur vignoble 

au-delà des frontières. Ni super-héroïnes, ni féministes, tout 

simplement motivées par leur passion du vin, elles partagent 

leur métier et leur expérience. 

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

BORDELAIS



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découvertes du millésime

LES VIGNOBLES CHATONNET



 BORDEAUX / Lalande-de-Pomerol

A 6 kms de Saint-Emilion, sur la commune de Néac, ce 
vignoble a été racheté en ruine par André et Jeanine 
Chatonnet en 1967. Pendant près de 40 ans, ils vont 
progressivement le restaurer pour le doter des techniques les 
plus modernes adaptées à un grand Domaine. 

Les Vignobles Chatonnet vont faire l’objet d’améliorations 
constantes : drainage, replantation, sélections de fûts de 
chêne, choix du liège des bouchons, technique 
d’embouteillage au château... 

Propriété familiale de 30 ha, dont 28 ha en 
Lalande-de-Pomerol et 2 ha en Saint-Emilion et Montagne 
Saint-Emilion, les Vignobles Chatonnet sont conduits en 
agriculture raisonnée. 

3 cépages différents y sont cultivés : le Merlot, le Cabernet 
franc ainsi que le Malbec. Passion et traditions animent ce 
domaine familial qui produit des vins régulièrement médaillés 
et très bien notés par les meilleurs critiques internationaux.

La visite de son chai à barriques ne vous laissera pas 
indifférent !

LES VIGNOBLES CHATONNET

Adresse & localisation :
Chemin des Trois Bois
33500 NÉAC
A 15 mn de Libourne, 45 mn de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte des vins

CHÂTEAU JEAN VOISIN



 BORDEAUX / Saint-Emilion Grand Cru

L’histoire du Château Jean Voisin prend sa source dans la 

grande Histoire du Bordelais, et plus particulièrement de 

Saint-Émilion, repéré pour son terroir exceptionnel où les 

Romains eurent la finesse d’esprit d’y planter de la vigne au 

IVe siècle.

Pour le Château Jean Voisin, tout commence en 1583, lorsque 

Jean Voisin, notable installé à Saint-Émilion dont il est le Maire, 

choisit d’établir sa demeure dans un petit coin préservé sur les 

hauteurs de Saint-Émilion, vivifiée par les vents et la vie qui s’y 

déploient, la vigne de Jean Voisin commence à pousser.

La vision de Jean Voisin marque le début d’une première 

époque pour le domaine. Situé sur un terroir déjà renommé 

pour sa qualité, le Château Jean Voisin jouit dès lors d’une 

reconnaissance nationale et internationale

CHÂTEAU JEAN VOISIN

Adresse & localisation :
1 Rue Jean Voisin
33330 SAINT-ÉMILION
A 15mn de Libourne, 45mn de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte des vins

CHÂTEAU RENARD MONDÉSIR



  BORDEAUX / Fronsac & Bordeaux

L’histoire du Château Jean Voisin prend sa source dans la 

grande Histoire du Bordelais, et plus particulièrement de 

Saint-Émilion, repéré pour son terroir exceptionnel où les 

Romains eurent la finesse d’esprit d’y planter de la vigne au 

IVe siècle.

Pour le Château Jean Voisin, tout commence en 1583, lorsque 

Jean Voisin, notable installé à Saint-Émilion dont il est le Maire, 

choisit d’établir sa demeure dans un petit coin préservé, non 

encore exploré, ayant vite su repérer la qualité du terroir et ses 

infinies promesses, déjà tenues par ses illustres voisins.

La vision de Jean Voisin marque le début d’une première 

époque pour le domaine. Situé sur un terroir déjà renommé 

pour sa qualité, le Château Jean Voisin jouit dès lors d’une 

reconnaissance nationale et internationale

CHÂTEAU RENARD MONDÉSIR

Adresse & localisation :
La Rivière
33126 FRONSAC
A 12 mn de Libourne, 40 mn de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés
3 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU BEL-AIR LA ROYERE



BORDEAUX / Blaye côtes de Bordeaux

Adresse & localisation :
1, les Ricards 

33390 Cars

à 1h50 de bordeaux et 1h20 environ de Royan 

Le château Bel-Air La Royère appartient à la famille Chevrier, 
depuis 1992. Elle donne naissance à un vin racé, souple et 
soyeux, référence de l’appellation  Blaye côtes de Bordeaux.

C’est en 2010 que Corinne Chevrier reprend la gérance du 
Château Bel-Air La Royère . Elle est issue d’une famille de 
viticulteurs Charentais depuis 4 générations élaborant du Cognac 
pour de grandes maisons.

Exploitation de taille humaine (14 ha), conduite en agriculture 
biologique depuis 2016, principalement par une équipe à 90% 
féminine, Corinne Chevrier- Loriaud est est en recherche 
permanente de l’expression du terroir.

C’est en grande convivialité qu’elle souhaite vous faire partager, 
le temps d’un millésime, la naissance de ses vins de qualité et de 
caractères, parmi les meilleurs de l’appellation Blaye côtes de 
Bordeaux

Certifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU DE L’HOSPITAL



 BORDEAUX / Graves

Le Château de l’hospital et ses 39 hectares de vignes, rime 
avec harmonie et passion. Passion du travail, engagement de 
produire les meilleurs millésimes bio sur la Terre des Graves, 
le tout certifié en agriculture biologique dans le pur respect de 
la charte d’engagement « Terres et Vins d’Avenir », le Château 
de l’Hospital propose une viticulture durable que révèle toute 
l’élégance de ses vins bio.

Le tout dans un château du XVIII ième siècle, classé 
monument historique depuis août 1973, rénové de 2013 à 
2017 en même temps que les travaux de réaménagement du 
parc, le château de l’hospital s’affiche fièrement sur ses 
bouteilles de vin biologique en AOP Graves.

Soucieuse de vous faire partager, en toute convivialité et 
sincérité, l’équipe de ce domaine aura à cœur de vous 
transporter dans ce lieu hors du commun, le temps d’un 
millésime. Elle saura vous enchanter des vignes au château, 
en flânant au passage dans les vignes du parc !

CHÂTEAU DE L’HOSPITAL

Adresse & localisation :
3 Plaçot de Roumieux
33640 Portets
A moins d’une ½ heure de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

Certifié Bio !



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU HOURTIN DUCASSE



 BORDEAUX / Haut Médoc

Le Château Hourtin-Ducasse est un domaine familial de 18 
hectares de vignes. La famille Marengo pratique l’agriculture 
de conservation, les traitements avec des plantes, les 
fermentations alcooliques en barriques, la musicothérapie, 
l’assemblage à l’aveugle…

D’abord convaincus d’améliorer ainsi la qualité de leurs vins, la 
famille Marengo, cherche, essaye et apprend d’année en 
année. Elle tient ensuite à protéger la richesse de ce terroir 
pour un futur qui continuera de raconter l’excellence du 
Haut-Médoc. Elle souhaite enfin laisser à ses 7 enfants un 
environnement de qualité pour leur permettre de s’épanouir 
pleinement dans ces merveilleux métiers de la vigne, sur une 
planète aussi saine et généreuse que possible.

Lorsque vous êtes reçu par la famille Marengo, vous allez très 
vite comprendre pourquoi leurs vins révèlent la pureté du fruit, 
se caractérisent par leur élégance et leur équilibre, et pourquoi 
leurs 33 derniers millésimes du Château Hourtin-Ducasse ont 
reçu 137 récompenses !

CHÂTEAU HOURTIN DUCASSE

Adresse & localisation :
3, route de La Châtole - Lieu-dit Le Fournas 
33250 Saint-Sauveur 
A moins d’une ½ heure de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

Certifié Bio !



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU PEY MALLET



 BORDEAUX / Haut Médoc

le château PEY MALLET est une exploitation familiale entre 
Margaux et Moulis sur la commune d’Avensan.

La famille Albouy est résolument engagée sur la voie de la 
qualité et de la tradition culturale. Leurs vendanges sont 
faites à la main, les vinifications restent traditionnelles en 
cuves inox, avec une maîtrise des températures. Les vins 
sont élevés en barriques de chêne français pendant 14 mois. 

Michelle Albouy et ses 3 fils assurent la continuité de la saga 
familiale de ce domaine.  Ils ont à coeur de vous faire 
partager leur savoir faire avec passion et convivialité.

Exploitation authentique, à taille humaine, ils sauront vous 
faire découvrir la conduite d’une exploitation viticole, des 
vignes jusqu’aux verres, en passant par les exigences d’une 
viticulture moderne et respectueuse de l’environnement.

CHÂTEAU PEY MALLET

Adresse & localisation :
1, Chemin de Gassiot 
33480 AVENSAN, France
A 30 minutes de Bordeaux

=
3 pieds de vignes

parrainez

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU BARDINS



 BORDEAUX / Pessac-Léognan

Aux portes de Bordeaux sur la commune de Cadaujac, le 
château Bardins offre un spectacle étonnant d’une plongée 
dans un monde  préservé !
 
Il a conservé son caractère de propriété familiale telle qu’on 
pouvait en voir des centaines en gironde. Du parc aux 
bâtiments et à l’environnement, tout ici est authentique et 
donne l’impression de se retrouver dans une vraie campagne : 
une longue allée de platanes, une belle demeure du XIX ième 
siècle, un château vivant ayant gardé son billard et son salon 
de musique où sont organisés des concerts.

Le vignoble de 9.5 ha se devine à travers les arbres, il produit 
des vins biologiques de grande qualité en appellation 
Pessac-Léognan dans la région viticole des graves, berceau 
des grands vins de Bordeaux.

Stella Puel dirige ce domaine bucolique et enchanteur avec 
passion, dans le plus grand respect possible des Hommes et 
de la nature.

CHÂTEAU BARDINS

Adresse & localisation :
Chemin de la Matole 
33140 Cadaujac  
Aux portes de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

Certifié Bio !



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU FRANC-CARDINAL



 BORDEAUX /  Francs Côtes de Bordeaux

Le château Franc-Cardinal, propriété familiale de 10 ha, est 
situé sur la rive droite du bordelais dans les côtes de Francs, 
près de Saint Emilion à une trentaine de minutes de Libourne 
et 1h de Bordeaux. 

Soucieuse de l’environnement, Sophie HOZBERG, travaille 
son vignoble en bio depuis onze ans , avec le moins 
d’intervention possible pendant la période de floraison et de 
maturité afin de préserver la qualité des arômes. Que ce soit 
au niveau des sols, ou du chai, aucun intrant extérieur ne doit 
perturber la nature, le but étant de recueillir des vins qui 
révèlent leur terroir tout en finesse et en équilibre, avec des 
tanins soyeux…

Elle se fera un plaisir de vous faire découvrir la viticulture, les 
vendanges et la vinification de leurs vins sous appellation AOC 
Francs Côtes de Bordeaux, la plus petite appellation de 
Bordeaux. C’est aussi l’AOC la plus orientale de la région. 
Sophie vous fera découvrir avec passion les grandes étapes 
de l’élaboration de leur prochain millésime. Une très belle 
convivialité à partager sans modération ! 

Adresse & localisation :
33570 Tayac 
à une trente minutes de Libourne 
et 1h de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

Certifié Bio !

CHÂTEAU FRANC-CARDINAL



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU TOUR GRAND FAURIE



Adresse & localisation :
23 Route de Beaune

21420 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

A 7mn de Beaune, 35 mn de Dijon, 1h30 de Lyon

 BORDEAUX / St Emilion

Le château Tour Grand Faurie, propriété familiale depuis 4 
générations, se situe sur la célèbre commune de 
Saint-Emilion, à 15 minutes de Libourne et 45 minutes de 
Bordeaux. Franck Feytit et Isabelle Feytit-Foliot (frère et 
sœur) sont installés depuis 1999 et exploitent un vignoble de 
16 ha.

Soucieux de l’environnement, la propriété est en Haute 
Valeur Environnementale depuis 2016 et en conversion bio 
depuis 2021. Tout est mis en œuvre pour améliorer la qualité 
de leurs vins en modernisant la réception des vendanges qui 
se font au 2/3 à la main et en investissant dans du matériel 
parfaitement adapté pour le travail des sols.

Franck et Isabelle se feront un plaisir de vous faire découvrir 
l’élaboration de leurs vins AOC Saint-Emilion, parmi les 
meilleurs de cette appellation. Situé sur un terroir déjà 
renommé pour sa qualité, ils auront à coeur de vous faire 
partager leur passion. Une très belle authenticité à vivre 
sans modération !

CHÂTEAU TOUR GRAND FAURIE

Adresse & localisation :
7 Grand Faurie
33330 Saint-Émilion
à 15 minutes de Libourne, 45 minutes de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU LES ARMES DE BRANDEAU



Adresse & localisation :
23 Route de Beaune

21420 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

A 7mn de Beaune, 35 mn de Dijon, 1h30 de Lyon

 BORDEAUX / Castillon Côtes de Bordeaux

Le château Les Armes de Brandeau, propriété familiale de 43 ha 
producteur de l’AOC Castillon Côtes de Bordeaux, c’est une 
véritable pépite de cette appellation. 

Il tient son nom en hommage à ses ancêtres du lieu-dit 
Brandeau, auquel a été accolé « Les Armes », blason décerné 
par le roi d’Espagne à une branche de leur famille partie à la 
découverte du nouveau monde, et présent sur toutes les 
étiquettes des bouteilles de ce château.

Ce vignoble est travaillé de façon raisonnée. La biodiversité qui 
l’entoure et la qualité de son terroir lui permettent de produire 
des vins de grande qualité Rouge, Blanc, et Rosé issus de 
cépages typiques du bordelais élevés avec plaisir et passion.

Le centre équestre des Armes de Brandeau propose d’ailleurs 
de le découvrir à cheval à la belle saison.
C’est toujours avec beaucoup d’authenticité et de convivialité 
que Nathalie LAURET saura vous faire découvrir sa propriété 
typique et incontournable et partager tous les secrets de 
l’élaboration de ses vins.

CHÂTEAU LES ARMES 
DE BRANDEAU

Adresse & localisation :
6 allée de la République
33350 Castillon la Bataille
 45 mn de Bergerac et 1h00 de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

BOURGOGNE



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE GUEGUEN



 BOURGOGNE / Chablis, Irancy & Bourgogne

Céline et Frédéric, issus de familles vigneronnes, ont décidé 

début 2013 de s’installer vignerons à leur propre compte sur de 

nouvelles parcelles.

Installés en Bourgogne, sur les hauteurs de l’appellation de 

Chablis, à Préhy, le Domaine Gueguen donne du cœur à 

l’ouvrage pour travailler les 22 ha du Domaine. Chez eux, tout 

commence à la vigne où un travail minutieux est opéré, pour 

obtenir des vins racés et précis.

Céline et Frédéric ont à coeur de vous recevoir, dans leur très 

belle propriété au milieu des vignes. Ils vous expliqueront à 

merveille leur métier de vigneron, des travaux en vignes jusqu’à 

la vinification.

Dans une ambiance sympathique et conviviale ils savent vous 

mettre à l’aise et répondre à toutes vos questions. Cela ne fait 

aucun doute, vous repartirez de cette immersion dans le pays du 

Chablis, en connaissant tous les secrets de l’élaboration de leurs 

vins, leurs meilleurs accords mets et vins, et quels vins !

Adresse & localisation :
5 bis, rue Jules Rathier - 89800 CHABLIS

BOURGOGNE, FRANCE

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées

DOMAINE GUEGUEN



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE ALAIN MATHIAS



 BOURGOGNE / Bourgogne & Chablis

Au domaine Mathias, Carole et Bastien vous accueillent sur le 

domaine familial de 13 ha, créé de toutes pièces dans les 

années 80 par Alain Mathias, le père de Bastien.

Certifié en Agriculture Biologique depuis 2013, la famille 

Mathias attache une importance particulière au respect de la 

nature et de l’environnement. Labour intégral, enherbement 

et travail du sol, traitements contre les maladies de la vigne 

avec des doses minimales de produits non synthétiques dit de 

« contact » c’est à dire lessivables par la pluie, donc non 

présents sur les raisins au moment de la récolte, témoignent 

d’une agriculture parfaitement maitrisée.

Ils vous en livreront en toute sincérité tous les secrets de leur 

élaboration. Autant de souvenirs que vous aurez plaisir à 

partager ensuite avec vos amis, autour d’une de leurs 

bouteilles.

Adresse & localisation :
Route de Troyes  89700 Epineuil

à 1h30 de Beaune

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées

DOMAINE ALAIN MATHIAS

Certifié Bio !



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE CHARLES PÈRE ET FILLES



 BOURGOGNE/ Pommard, Meursault et Volnay

Le domaine Charles François et Fils situé au cœur des 

Hautes-Côtes de Beaune à NANTOUX 21190, exploite 14 

hectares de vignes, dont 10 hectares en Hautes-Côtes de 

Beaune, 4 hectares de Volnay, Pommard, Meursault et 

Beaune.

Ce domaine familial revient à Pascal ainsi qu’à sa fille Pauline. 

Ensemble, ils proposent de nouveaux vins tels que Chablis, 

Mâcon, Gevrey Chambertin ainsi que Nuits-Saint-Georges 

sans oublier leurs traditionnels et réputés Pommard, Meursault 

et Volnay.

Pascal et Pauline auront à cœur de vous faire découvrir 

comment, de la viticulture à la vinification et la mise en 

bouteille, en passant par les vendanges, ils obtiennent de 

grands crus, servis sur de grandes tables et parmi les meilleurs 

de leurs appellations.

DOMAINE CHARLES PÈRE ET FILLES

Adresse & localisation :
9 rue de pichot

21190 NANTOUX

Situé à 1/4h de Beaune, à ½ h de Chalon sur Saône

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE DELIANCE
Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime



DOMAINE DELIANCE 
AOC Givry, Givry 1er Cru & Crémant De Bourgogne

Adresse & localisation :
24, le Buet - 71640 Dracy le Fort, FRANCE

à 20 mn de Chalon sur Saône et ½ heure de Beaune

Ce sont les quatre descendants d’une troisième génération de vignerons 

qui, avec enthousiasme et professionnalisme, honorent le nom du domaine 

Deliance.

Lionel et Guillaume allient leurs talents pour vinifier des vins rouges de 

caractère cru et des blancs parfumés, AOC Givry et Givry 1er cru. Des 

millésimes qui prennent le temps de s’affirmer en fûts de chêne entre les 

murs d’un cuvage du XVIe siècle.
Julien élabore une gamme de cinq crémants de Bourgogne, dans la plus 

pure tradition de manipulation sur pupitre pendant trois semaines avant un 

dégorgeage propre au domaine.
Perrine, entre savoir-faire et sensibilité, s’applique à faire connaître le 

domaine en France comme à l’étranger. 

C’est dans leur domaine, hors du village, dans un cadre bucolique, que 

cette très belle et dynamique équipe de vignerons vous recevra et vous 

fera découvrir chaleureusement l’art et la manière d’élaborer de Grands 

Vins et de Grands Crémants de Bourgogne.
Des vignes aux verres, Lionel et Guillaume vous parleront de leurs vins, 

Guillaume de ses Crémants et Perrine saura vous faire apprécier tout ce 

savoir-faire accumulé depuis trois générations.

=
3 pieds de vigne

parrainés
3 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE LEFORT



 BOURGOGNE / Mercurey Grand Cru & Rully

Situé sur la commune de Rully, à 15 de kms de Chalon sur 
Saône, le Domaine Lefort est un très beau domaine à taille 
humaine, certifié en Agriculture Biologique. C’est en finançant 
ses études en travaillant dans les vignes, que la passion de la 
vigne et du vin est venue à David Lefort... 

Aujourd’hui, il élabore ses vins d’appellations Mercurey Grand 
Cru et Rully, souvent médaillés. C’est en 2010 que son histoire 
démarre avec l’achat de 2 ha de Mercurey Premiers Crus 
renommés : Les Champs Martin et le Clos de l’Évêque.

En 2013, David Lefort exploite ses premières vignes en Rully 
blanc, « Chaponnière » et « La Chaume » : 2 ha qui seront 
complétés en 2014 d’1 ha de « Cailloux » dont une partie est 
dédiée au Pinot noir.

Puis, c’est au centre de Rully qu’il trouve une maison de vigne- 
ron, dans laquelle ont été élaborés les premiers mousseux qui 
deviendront Crémants grâce à la méthode de Dom Pérignon.

DOMAINE LEFORT

Adresse & localisation :
4 Rue Neuve
71150 RULLY
A 20 mn de Chalon, 53 mn de Macon, 
1h30 de Lyon

Certifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE DU PRIEURÉ



 BOURGOGNE / Hautes Côtes de Beaune

Venez découvrir cette appellation « Hautes Côtes de Beaune » 

au Domaine du Prieuré avec la famille Maurice, c’est en 

percevoir des secrets insoupçonnés.
 
Jean-Michel, né en 1955, a toujours baigné dans la culture de 

la vigne. Après des études, il s’associe à son père en 1974 

pour conduire le domaine. Il s’installe à son compte en 1981, 

rachète des vignes et en plante de nouvelles dans les Hautes 

Côtes de Beaune notamment. L’exploitation se porte à 12,5 ha 

et les murs du Prieuré deviennent trop étroits pour une telle 
production. 

Stephen, depuis le début des années 2000 représente la 

nouvelle génération du domaine.
Le domaine s’inscrit donc ainsi. Proche de son passé, respec- 

tueux du travail et de la volonté qui ont permis cette évolution 

mais aussi tourné vers l’avenir, l’amélioration qualitative, un 

travail amélioré et facilité par des outils modernes.

DOMAINE DU PRIEURÉ

=
3 pieds de vigne

parrainés
3 bouteilles

personnalisées

23, route de Beaune 
21420 SAVIGNY LES BEAUNE
à 35 minutes de Dijon



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

CHAMPAGNE



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
  en champagne
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHAMPAGNE RÉMY MASSIN ET FILS



CHAMPAGNE / Champagne

Au champagne Rémy Massin & Fils, vous serez surpris par 

l’accueil authentique et chaleureux de cette famille.

Dans une ambiance conviviale elle vous livrera tous les secrets 

de l’élaboration de leurs excellents Champagne. Une 
expérience vigneronne rare, à vivre sans modération !
 
En 1865, Louis Aristide Massin plante ses premiers ceps. À la 

cinquième génération, c’est toujours une belle histoire de 

famille, un “Quarté” gagnant qui perpétue la tradition 

d’excellence.

Maître du chai, Sylvère élabore minutieusement ses 8 cuvées. 

Carole, son épouse, accueille et initie aux secrets champenois 

à travers un parcours découverte. Florence,sa soeur, se charge 

de la gestion. Cédric, son fils, gère l’ensemble du vignoble. Le 

salon dégustation, avec son piano et ses tableaux, développe 

une atmosphère presque comme “chez soi”.

Adresse & localisation 
34 Gr Grande Rue
10110 Ville -sur-Arce
A 40 mn de Troyes, 1h30 de Auxerre

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

CHAMPAGNE 
RÉMY MASSIN ET FILS



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
  en champagne
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHAMPAGNE E. JAMART & CIE



Le Champagne JAMART & Cie, maison familiale de 5 hectares 

est située à Saint-Martin d’Ablois au cœur du vignoble de 

Champagne.

Depuis 4 générations, cette famille tient à faire partager leur 

amour de la vigne et du vin, dans cette magnifique vallée 

verdoyante aux coteaux recouverts de vignes prolongées par 

des forêts giboyeuses. Créée au début du XXème siècle par 

Emilien JAMART et son beau-père A.MOOTZ (caviste en 1898 

chez Moët et Chandon), c’est aujourd’hui Maxime Oudart, 

arrière petit-fils d’Emilien Jamart, qui perpétue la tradition 

familiale.

C’est certain, lorsque vous partagerez une de vos bouteilles de 

Champagne JAMART avec vos amis, que vous leurs 

expliquerez l’expérience que vous avez vécue, ce sont autant 

de souvenirs et d’anecdotes en bouteilles que vous leur ferez 

découvrir! 

CHAMPAGNE E. JAMART & CIE

Adresse & localisation :
13, rue Marcel Soyeux 
51530 Saint Martin d'Ablois
à environ ¾ h de Reims et 1h30 de Paris

CHAMPAGNE / Champagne

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

COGNAC



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte distillerie et chais

LE PLANTIS DES VALLÉES



LE PLANTIS DES VALLÉES

 COGNAC / Cognac & Vins de pays Charentais

Le Plantis des Vallées appartient à la famille Quéron depuis 

maintenant 7 générations de viticulteurs producteurs de vins 

sous Indication Géographique Protégée, de liqueurs, de 

Cognac et de Pineaux des Charentes.

Le Domaine viticole Le Plantis des Vallées s’étend sur environ 

100 ha situés dans le cru Fins Bois entre la Charente et la 

Charente-Maritime, au cœur de la région de production des 

Vins de Pays Charentais, Eaux de vie et Cognac. Le fruité, la 

rondeur et l’onctuosité au palais des eaux de vie en font tout le 

charme et la réputation.

Aujourd’hui, une partie du vignoble destinée à la production des 

vins IGP est biologique, l’année 2016 a vu naître le premier 

Millésime bio 2015 pour les vins blancs et rosés ! Ces vins ont 

le goût de la nature, de la convivialité et du bonheur. C’est à ce 

pur plaisir que vous serez initiés en découvrant une gamme 

étendue de vins blancs, rosés et rouges. Un circuit de visite 

hors du commun vous attend...

Adresse & localisation :
4, Rue De La Croix De L'Anglais
17490 MACQUEVILLE

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

JURA



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE BAUD



 JURA / Côtes du Jura

Domaine familial transmis de génération en génération en 

partageant un savoir-faire historique et une expertise 

ancestrale. Depuis le 1er janvier 2016, Clémentine et Bastien, 

9e génération, gèrent ce vignoble réparti sur 20 ha de vignes 

et élaborent des vins parmi les meilleurs AOC du Jura.

Ils produisent 100 000 bouteilles par an, dont 30% de Crémant 

du Jura, mais aussi des vins fruités et des vins de garde 

traditionnels. 

Depuis 2014, ce domaine est certifié Terra Vitis, un label de 

reconnaissance des pratiques environnementales qui res- 

pectent la nature, les hommes et les vins. Une agriculture 

raisonnée permet également à ce domaine de produire des 

vins de qualité, en fonction des conditions météorologiques et 

des variations de millésime.

DOMAINE BAUD

Adresse & localisation :
22 Route de Voiteur 39210 LE VERNOIS
A 10 mn Lons Le Saunier, 45 mn de Dôle, 
1h de Chalon sur Saône ou Beaune

=
3 pieds de vigne

parrainés
3 bouteilles

personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges en Minervois
• Découverte du millésime

CHATEAU COUPE ROSES



 LANGUEDOC-ROUSSILLON / Minervois

Le Château Coupe Roses AOP Minervois est un enfant du 
pays. Son climat lui confère une synthèse harmonieuse entre 
l’ensoleillement méditerranéen et la rudesse montagnarde. 
Les vins du Château Coupe Roses sont le fruit de cette 
alchimie complexe, de ce dialogue permanent entre la nature 
et la main de l’homme...

Propice à la préservation des arômes et de l’acidité, les vignes 
y sont travaillées en culture biologique assurant ainsi la 
préservation d’un écosystème. Tous ces éléments concourent 
à donner une matière première unique, issue de ce terroir, qui 
saura parfaitement s’exprimer par le biais du travail en cave 
superbement orchestré par cette équipe familiale.

Les sols du Château Coupe Roses alternent des parties 
calcaires solides, qui conservent la chaleur, et des couches 
argileuses plus profondes servant de réserves captant l’eau du 
ruissellement, parties riches en manganèse, d’une coloration 
qui donne son nom au domaine.

CHATEAU COUPE ROSES

Adresse & localisation :
4 Rue de la Poterie, 34210 La CaunetteCertifié Bio !

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHATEAU GUILHEM



LANGUEDOC / Malpère & Limoux

Le Château GUILHEM, est une propriété familiale depuis 

1878. Construit à la fin du XVIIIe siècle sur l’emplacement 

d’une cité gallo-romaine, au cœur du village de Malviès, le 

Château Guilhem a toujours été entouré de vignes.

C’est ici, dans l’Aude, face à la chaîne des Pyrénées, sur ce 

terroir unique qui est la « Malpère » que Anne-Sophie et 

Bertrand GOURDOU, conduisent leurs 35 hectares de vignes 

en agriculture biologique depuis 2010, et élaborent leurs vins 

AOP Malpère et Limoux, parmi les meilleurs de ces 

appellations.

Mais bien au-delà de ce savoir-faire reconnu, c’est dans ce 

cadre magnifique qu’ils souhaitent vous faire partager avec 

leur plus grande convivialité la vie d’un grand millésime. 

CHATEAU GUILHEM

Adresse & localisation :
7 Avenue de La Promenade 

11300 Malviès

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

LE CLOS D’ELLE



LANGUEDOC / Languedoc

Depuis 2009, après plus de 20 ans de labeur vigneron, Claude, 

qui a trois enfants Mathieu, Benjamin & Coralie, s’autorise à 

réaliser son rêve de vinifier ses propres millésimes d’AOC 

Languedoc.

Fort de cette détermination, Claude attribue au domaine le 

nom de «Clos d’Elle» en l’honneur de sa petite dernière alors 

à peine âgée de 6 ans, sans oublier l’espoir qu’un jour ses fils 

Benjamin et Mathieu revendiquent leurs origines vigneronnes 

et le rejoignent sur l’exploitation, c’est aujourd’hui chose faite !

Vous serez admiratif de leur passion du métier et de leur travail 

des vignes, tellement ils ont à cœur de vous les faire découvrir 

et partager. Vous saurez tout sur leur vignoble en conversion 

bio, et les magnifiques cépages Syrah, Grenache noir, 

Carignan, Cinsault, Chardonnay, Vermentino et Viognier qui le 

composent

CLOS D’ELLE

Adresse & localisation :
Chemin de cannabe Lieu dit, Le Pioch, 

34660 Cournonterral

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHATEAU DE LUC



 LANGUEDOC / Corbières

Domaine familial, producteur notamment d’AOC Corbières,  il 
appartient à la famille Fabre passionnée pour les vins depuis 
plus de 14 générations. 

Ses fondations sont solides dotées et son savoir-faire précis. 
Depuis 1605 leurs vignobles ont évolué par des alliances 
heureuses, regroupant aujourd’hui 5 châteaux dans le 
Languedoc. 

La Famille Fabre aime l’exigence du métier de vigneron, 
toujours dans le respect de la Terre. Depuis 1991, l’agriculture 
biologique est une évidence pour Louis Fabre, pionnier dans 
cette région.

La Famille Fabre c’est aussi un savoir-faire & savoir-penser 
inégalé, un sens inné de l’invention et de l’innovation avec les 
wagonnets d’André Fabre ou le colorimètre de Louis Andrieu 
pour mesurer la couleur du vin. C’est également un esprit 
familial, une famille de cœur, dotée d’une grande autonomie 
pour construire collectivement l’histoire Fabre avec 
authenticité et générosité.

CHATEAU DE LUC

Adresse & localisation :
1 rue du château
11200 Luc-sur-OrbieuCertifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CLOS CERIANNE



ROUSSILLON / Côtes du Roussillon

Ce domaine familial depuis 6 générations, est composé de 2 

hectares de vignes dans les plus beaux terroirs des Aspres, au 

pied du Mont-Canigou.

Laurianne, fille et petite-fille de vignerons, passionnée depuis 

son plus jeune âge par le monde viti-vinicole a réalisé son rêve 

en reprenant l’exploitation familiale en 2017 avec la création du 

Clos Cérianne dans la cave de son arrière-grand-père, 

Charles.

Certifié Haute Valeur Environnementale depuis 2020, 

Laurianne y cultive des cépages parmi les plus réputés au 

monde, sur de vieilles vignes de Carignan, Mourvèdre, Syrah 

et Grenache, choyées, pour faire des vins Haut de Gamme en 

AOP Côtes du Roussillon. Vous serez émerveillé tellement la 

minéralité, le fruit, les belles caudalies, de ses vins élevés en 

Amphores exalteront vos papilles !

CLOS CERIANNE

Adresse & localisation :
Rue des Alzines

66300 Trouillas

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU DE RAISSAC



 LANGUEDOC / Languedoc

Le château de Raissac, propriété viticole de plus de 300 ans 
d’histoires, est domaine familial de 80 ha qui se situe sur la 
commune de Béziers. 

Sixième génération de vignerons, Gustave Viennet, 
orchestre le domaine du Château de Raissac depuis une 
quinzaine d’années. Il a su imposer sa créativité en 
exploitant au mieux la latitude offerte par les appellations de 
Vins de Pays d´Oc (IGP) et AOP Languedoc, à travers 
notamment des vinifications très pointues.

Soucieux de faire naître des vins de plus en plus naturels, 
Gustave Viennet et son équipe ont opté dans les vignes pour 
des techniques respectueuses de l’environnement 
(certification HVE niveau 3, le plus fort).

Durant votre année de parrainage de pieds de vignes au 
Château de Raissac, vous aurez l’occasion de partager une 
tradition familiale, de découvrir un chai de 150 barriques, et 
des vins généreux issus de terroirs multiples appréciés dans 
de nombreux pays et s’accordant à merveille avec les 
saveurs méditerranéennes. 

CHÂTEAU DE RAISSAC

Adresse & localisation :
Route de Murviel
34500 BÉZIERS
à une trentaine de minutes de Narbonne et

1h de Montpellier

 

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

PROVENCE



Ateliers au domaine
• Découverte «Vin et Olive»
• Découverte des vins et assemblages
• Découverte viticole en Provence

CHATEAU VIRANT



 PROVENCE / Coteaux d’Aix en Provence

L’histoire de la famille Cheylan s’applique traits pour traits aux 

vignes et aux oliviers du Château Virant. Jeunes et vigoureux, 

Pascal et Christine Cheylan sont comparables à la fougue des 

jeunes plants de vignes et d’oliviers. Fiers et vifs, ils récoltent, 

année après année, le fruit de leurs efforts quotidiens.

Emplis d’expérience et de sagesse, pareils à une vigne d’âge 

mûr, Robert et Noële Cheylan, leurs parents, sont inscrits dans 

les fondations de Château Virant. Ils sont les garants de 

l’identité du domaine, de la réputation de ses vins et huiles 

d’olive. Ainsi, le destin de cette famille est intimement lié au 

cycle de la vigne et de l’olivier. 

Résistant aux années difficiles et puisant dans son cœur les 

ressources nécessaires, elle a su maintenir régularité et 

qualité qui en font, aujourd’hui, la réputation et la gloire.

CHATEAU VIRANT

Adresse & localisation 
D10, 13680 LANÇON-PROVENCE

A 30 mn d’Aix en Provence, 35 mn de Marseille

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHATEAU PAS DU CERF



 PROVENCE / Côtes de Provence

Depuis 1848, ce Domaine familial a vu 8 générations de 
vignerons se succéder. À ce jour, Geneviève, Patrick et 
leurs 3 filles animent cette propriété avec passion située à 
la Londe- les-Maures, en bordure maritime de l’appellation 
Côtes de Provence. 

Ce vignoble de 80 ha entouré d’une forêt de chênes liège 
est travaillé ici en respectant la nature (culture raisonnée). 
Ce sont 10 cépages différents qui s’expriment sur ce terroir 
schisteux d’exception.

Spécialistes du rosé avec des assemblages de Grenache, 
Cinsault et Tibouren, l’équipe de ce domaine met une 
attention toute particulière à proposer des vins rouges et 
blancs moins connus mais tout aussi intéressants. 

Chai de vinification et chai à barriques constituent de 
véritables équipements de pointe de ce domaine. Une 
cave semienterrée à 7m de profondeur, naturellement 
climatisée, reçoit la vendange par gravité.

CHATEAU PAS DU CERF

Adresse & localisation :
5920 Route de Collobrières

83250 LA LONDE-LES-MAURES, à 25 mn d’Hyères,

85 mn d’Aix en Provence et de Cannes

 

Certifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés
3 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE LA BASTIDE DE FAVE



DOMAINE LA BASTIDE DE FAVE

 PROVENCE / Côteaux Varois en Provence

Le domaine Bastide de Fave s’étend sur une trentaine 
d’hectares, dont 8 ha de vignes en AOC Coteaux Varois en 
Provence et 1.5 ha d’oliviers.

Ce domaine familial géré par Benoit FIL, en agroécologie, 
avec conduite de la vigne en culture biologique, favorise le 
développement d’un écosystème vivant et vertueux autour de 
la vigne, notamment par des pratiques d’agroforesterie et 
d’enherbement total des parcelles. 

Ce domaine est par ailleurs certifié Haute Valeur 
Environnementale depuis 2020.

Suivre l’élaboration d’un nouveau millésime à la Bastide de 
Fave, c’est partager l’art de vivre provençal avec Benoit, 
véritable vigneron, à la fois  artiste, artisan et créateur de lien.  

C’est certain, après une telle expérience authentique et 
conviviale, vous ne boirez plus jamais un Coteaux Varois, 
comme avant !

Adresse & localisation :
Bastide de Fave, 83119 Brue-Auriac

à moins d’une heure d’Aix en Provence

 

Certifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU VAL D’ARENC



CHÂTEAU VAL D’ARENC

 PROVENCE / Bandol

Producteur de l’AOC Bandol, et très belle pépite de cette 
appellation: le château Val d’Arenc.
 
En 2015, l’arrivée de Gérald Damidot à la direction des 25 
ha du Château Val d’Arenc marque un nouvel élan. 
D’origine bourguignonne et ayant œuvré depuis 7 ans 
dans l’appellation Bandol, il impulse une nouvelle 
dynamique dès ses premières vendanges.

En agriculture 100% Biologique depuis 2018, des 
méthodes plus respectueuses du terroir et de 
l’environnement sont mises en place à la vigne, afin 
d’améliorer le potentiel qualitatif déjà très prometteur du 
vignoble.

C’est certain, après un parrainage de pieds de vignes au 
château Val d’Arenc, vous ne boirez plus jamais du 
BANDOL comme avant !

Adresse & localisation :
997 CHEMIN DU VAL D’AREN

83330 LE BEAUSSET

à 20 mn de Toulon, à 45 mn de Marseille 

 

Certifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

SUD-OUEST



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE GRANGE NEUVE



 SUD-OUEST / Monbazillac & Bergerac

Depuis 1896, la famille CASTAING représente ce savoir-faire 

viticole périgourdin à travers ses productions de vins de 

Bergerac et Monbazillac. C’est avec passion que l’équipe de 

ce Domaine certifié Haute Valeur Environnementale vous fera 

partager tous les secrets de l’élaboration de leurs vins 

régulièrement cités parmi les meilleurs de ces appellations.

Au coeur du Périgord, ce Domaine se situe face à Bergerac, 

sur les flancs de la vallée de la Dordogne, entre 50 et 180 

mètres d’altitude. Son vignoble de 70 ha dont 26 ha en 

cépages rouges et 44 en cépages blancs s’étend 

majoritairement sur la commune de Pomport mais aussi celle 

de Lamonzie Saint Martin. 

Au chai, la vinification se passe en cuves inoxydables 

thermo-régulées et vieillissement en barriques pour les vins 

qui le nécessitent.

DOMAINE GRANGE NEUVE

Adresse & localisation :
Lieu-dit Grange Neuve
24240 POMPORT
A 10 mn de Monbazillac, 15 mn de Bergerac, 
1h de Libourne, 1h30 de Bordeaux

=
3 pieds de vigne

parrainés
3 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHATEAU GARREAU



 SUD-OUEST / Floc de Gascogne & Armagnac

Le Château Garreau, connu également sous le nom de 

domaine de Gayrosse, s’étend aujourd’hui sur 80 ha, à cheval 

sur les départements des Landes et du Gers.

Sa situation, au cœur du Bas Armagnac, à proximité de la 

magnifique cité médiévale (XIIIe siècle) de Labastide 

d’Armagnac, en fait un des plus beaux fleurons de l’Armagnac 

à 30 minutes de Mont-de-Marsan.

Domaine familial depuis 1919, ce domaine est actuellement 

dirigé par la 3e et 4e génération. Ses appellations Floc de 

Gascogne et Armagnac sont reconnues parmi les meilleures. 

Son vieux chai souterrain, idéal pour le vieillissement, son 

alambic de 1919 toujours en service, donnent à ses 

Armagnacs une personnalité, une saveur et un bouquet 

incomparables, où embaument prunelle et violette.

CHATEAU GARREAU

Adresse & localisation :
Domaine de Gayrosse
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC
A 35 mn de Mont de Marsan, 1h15 d’Agen, 
1h30 de Bordeaux

=
3 pieds de vignes

parrainez

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE D’ESCAUSSE



 SUD-OUEST / Gaillac

Le domaine d’Escausses est le fleuron de la famille 
BALARAN. Véritable chef d’oeuvre familial, les générations 
ont laissé leur couvre-chef sur le porte-chapeau mais ils ont 
surtout transmis leur amour de leur terre gaillacoise, au cœur 
de l’Occitanie… leur amour de la vigne et du métier de 
vigneron… leur conscience d’être des artisans porteurs d’un 
héritage à transmettre de génération en génération.

Après Denis, ce sont aujourd’hui, Jean-Marc et sa fille 
Aurélie qui produisent ces vins, généreux, à la fois 
rassurants et modernes, en perpétuant la tradition créative 
familiale, garante d’innovations ancrées sur de solides 
fondations…

Le domaine d’Escausses, vous accueille, dans le triangle 
d’or touristique formé par le superbe village médiéval de 
Cordes-sur-ciel, la ville d’Albi avec sa cathédrale et son cœur 
historique classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
Gaillac, capitale du vignoble gaillacois. De l’histoire, un 
patrimoine architectural, à boire et à manger… tout l’attrait 
du sud-Ouest….

DOMAINE D’ESCAUSSE

Adresse & localisation :
32 Route de La Salamandrié 81150

Sainte-Croix

20 de min de Gaillac ou d’Albi, à 1h de Toulouse

 

Certifié Bio !

=
6 pieds de vignes

parrainez
6 bouteilles

personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

SAVOIE-BUGEY



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE FAMILLE MONTESSUIT



 SAVOIE-BUGEY / Vin de Savoie

Le Domaine Famille Montessuit est né d’un savoir-faire 

familial. L’arrière-grand-père paternel de Nicolas, cafetier de 

métier, vinifiait les vins. Son arrière-grand-père maternel, lui, 

greffait les vignes. Son grand-père paysan et vigneron 

travaillait les vignes familiales. Puis en 1972, lors de l’arrivée 

de l’AOC Ayze, son père et son oncle ont pris la relève.

Depuis 2007, les anciens ont passé le flambeau à Nicolas, 

convaincu qu’il fallait entretenir ce cépage et continuer à 

produire ce vin. En 2011, son frère Fabrice le rejoint pour 

poursuivre leur développement. 

À ce jour, le Domaine Famille Montessuit (qui comptait 5 ha en 

2011) s’étend sur 8,5 ha et produit 55 000 bouteilles de vin 

blanc et de vin pétillant, reconnus pour leurs très grandes 

qualités et qu’on retrouve sur de très grandes tables étoilées.

DOMAINE FAMILLE MONTESSUIT

Adresse & localisation :
884 route de Bonneville 
74130 Ayse
A 15 mn de Cluses et 1/2 h heure de Genève

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU DE MÉRANDE



 SAVOIE-BUGEY / Vin de Savoie

Le Château de Mérande ou Domaine Genoux, est une 

propriété familiale, qui appartient à la classe des grands 

domaines de cette région. André et Daniel Genoux gèrent 

avec force et conviction douze hectares de vignes des pentes 

du Mont Granier à St Jean de la Porte.

Sur ces terroirs si atypiques, le domaine donne naissance à 

des vins vibrants d’allonge, de fraîcheur et de personnalité et 

nous prouve que les vins de Savoie peuvent sans conteste se 

mesurer aux grands.

Depuis six générations, les vignerons de ce Domaine 

travaillent dans la plus pure tradition du respect de la Terre. 

Venir au château de Mérande c’est d’abord s’émerveiller des 

paysages savoyards. C’est ensuite découvrir les vignes qui 

s’accrochent aux pentes à fleur de montagne, les moutons qui 

passent dans les prairies avoisinantes, et les cimes qui 

dominent le tout comme pour protéger l’ensemble.

CHÂTEAU DE MÉRANDE

Adresse & localisation :
Chemin de Merande - 73800 Arbin 
à 20 mn de Chambéry, 45 mn de Grenoble et 
1h30 de Lyon

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

VINS DE LOIRE



Ateliers au domaine
• Le côteaux du Layon de la vigne au verre
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU DE BELLEVUE



 VIN DE LOIRE / Anjou - Coteaux du Layon

Surplombant la vallée du Layon, c’est une vue magnifique qui 

s’étend à 35 kms pour donner le nom et le point d’encrage au 

Château de Bellevue. Appartenant depuis 1894 à la famille 

Tijou, c’est Hervé, la 5e génération, qui a repris le flambeau.

Le Château de Bellevue exploite aujourd’hui 35 ha, dont 90 % 

sont vendangés à la main, et produit une gamme diversifiée 

autour d’une palette complète de couleurs : vins blancs (Anjou 

et Savennières), vins Rosés (Rosé de Loire, Rosé cabernet), 

vins rouges (Anjou), vins moelleux (Coteaux du Layon), et 

fines bulles (Crémant).

Vous serez surpris par la gentillesse d’Anne et Hervé, par leur 

hospitalité pour vous faire découvrir leur propriété : le Château 

de Bellevue, sa cuverie, sa cave de vinification, sa salle de 

dégustations. Aucun doute, le Château de Bellevue, c’est bien 

l’un des meilleurs domaines du Val de Loire. 

CHÂTEAU DE BELLEVUE

Adresse & localisation 
Route de Bellevue
49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
A 30 mn d’Angers, 1h10 de Nantes, 
1h30 de Tours

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Balade gourmande
• Découverte des vendanges en Sancerrois
• Découverte du millésime

DOMAINE GODON



 VIN DE LOIRE / Sancerre

Le Domaine Godon est une belle propriété familiale au cœur 

du vignoble du Sancerrois. 

La 10e génération de cette exploitation est en place ! Après 

avoir travaillé la vigne pendant ses temps libres avec Bernard 

Godon, son père, Jérôme a obtenu son diplôme en viticulture 

œnologique. 

Aujourd’hui, ils exploitent ensemble cette propriété familiale 

sur environ 13 ha au sein de cette prestigieuse appellation « 

Sancerre » et ont permis de passer le domaine en agriculture 

raisonnée.

Jérome et Gaëlle, son épouse, ouvrent les portes de ce 

domaine familial et font découvrir les techniques d’élaboration 

de leurs nouveaux millésimes « AOP Sancerre ». Le pas est 

franchi, l’œnotourisme est bien là ! 

DOMAINE GODON

Adresse & localisation :
Les Fouchards
18240 SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS
A 12 mn de Sancerre, 50 mn de Bourges et 
Nevers, 1h30 de Orléans, 2h de Paris

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Marché fermier & visite Château 
de Chaumont sur Loire
• Découverte des vendanges
• Découverte des vins
• Découverte du métier de vigneron

DOMAINE DE RABELAIS



Le Domaine Godon est une belle propriété familiale au cœur 

du vignoble du Sancerrois. 

La 10e génération de cette exploitation est en place ! Après 

avoir travaillé la vigne pendant ses temps libres avec Bernard 

Godon, son père, Jérôme a obtenu son diplôme en viticulture 

œnologique. 

Aujourd’hui, ils exploitent ensemble cette propriété familiale 

sur environ 13 ha au sein de cette prestigieuse appellation « 

Sancerre » et ont permis de passer le domaine en agriculture 

raisonnée.

Jérome et Gaëlle, son épouse, ouvrent les portes de ce 

domaine familial et font découvrir les techniques d’élaboration 

de leurs nouveaux millésimes « AOP Sancerre ». Le pas est 

franchi, l’œnotourisme est bien là ! 

 VIN DE LOIRE / Touraine Mesland

Au Domaine de Rabelais, en Val de Loire, classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco, découvrez l’élaboration de cette appella- 

tion. Marina et Cédric passionnés par leur métier de viticulteurs 

auront à cœur de vous le faire partager en remontant le temps 

grâce à leur musée de la vigne et du vin.

Le Domaine de Rabelais s’étend sur 20 ha partagé sur 2 

communes Mesland et Onzain. Grâce à son emplacement 

unique, ce vignoble s’étend sur un terroir de prédilection, 

jouissant d’un climat semi-océanique.

Un chai rénové et modernisé avec thermorégulation, cuves 

inox, permet une parfaite maîtrise des vinifications lors de 

l’élaboration des vins.
Cédric et Marina Chollet, professionnels dynamiques de cette 

région, auront à cœur de vous faire partager leur savoir-faire.

DOMAINE DE RABELAIS

Adresse & localisation :
60 Rue de Meuves
41150 ONZAIN
A 18 mn de Amboise, 22 mn de Blois,
40 mn de Tours, 2h20 de Paris

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte des vignes en fleuraison
• Découverte autour des vendanges 
• Découverte du millésime

DOMAINE MÉNARD-GABORIT



 VIN DE LOIRE / Muscadet

Ce domaine vous propose une belle découverte de 

l’élaboration des « nouveaux » Muscadets. Un réel 

savoir-faire acquis depuis 1734 !

Situé dans la Vallée de la Loire, au cœur de l’AOC Sèvre et 

Maine, le Domaine Ménard-Gaborit, élabore avec passion et 

professionnalisme des vins de qualité.

Philippe Ménard commence comme aide familial dans 

l’exploi- tation en 1983. C’est en 1991 que Thierry, son frère 

le rejoint pour une nouvelle évolution du Domaine Ménard.

En 2006, le Domaine Ménard-Gaborit s’est vu décerné le titre 

« d’Exploitation Qualifiée en Agriculture Raisonnée », par le 

Ministère de l’Environnement. La motivation de cette famille, 

c’est l’élaboration de vins uniques. 

DOMAINE MÉNARD-GABORIT

Adresse & localisation :
34 La Minière
44690 MONNIÈRES
A 30 mn de Nantes, 1h10 de Angers, 
2h de Poitiers

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte des vignes en fleuraison
• Découverte autour des vendanges 
• Découverte du millésime

DOMAINE DE LA CHOPINIÈRE DU ROY



 VIN DE LOIRE / St Nicolas de Bourgueil

Le Domaine de la Chopinière du Roy est un domaine familial 

créé en 1850 qui compte aujourd’hui un peu plus de 26 ha. 

Christophe, la 8e génération, travaille en famille sur 

l’exploitation profitant du savoir-faire des plus anciens...

Les vins sont élaborés et élevés au domaine : AOC Saint 

Nicolas de Bourgueil, Bourgueil, Crémant de Loire et Val de 

Loire Blanc. Soucieux de respecter la faune et la flore, 

Christophe a choisi de travailler ce vignoble en “lutte 

raisonnée”.

Sophie, aime vous recevoir et vous faire découvrir leur 

domaine typique du Val de Loire, et saura vous émerveiller 

au cours d’une visite commentée du chai et de la cave 

troglodyte à 17 m sous terre, d’une balade dans les vignes et 

de la découverte du métier de vigneron. 

LA CHOPINIÈRE DU ROY

Adresse & localisation :
30 Rue de la Rodaie
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
A 10 mn de Bourgueil, 25 mn de Saumur, 
50 mn de Tours, 1h45 de Nantes

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte des vignes en fleuraison
• Découverte des vendanges 
• Découverte du millésime

LA SEIGNEURIE



 VIN DE LOIRE / Saumur-Champigny

La Seigneurie a été créée au début des années 70, à l’ancien 

domaine devenue trop petit pour se développer. Le nouveau 

chai viticole construit en juillet 2014 d’une superficie totale de 

800 m².

Le vignoble est en certification HVE (Haute Valeur 

Environnemental). Alban Foucher est l’un des derniers 

vignerons dans la ville de Saumur. Accompagné de son 

épouse Katell, il lui tient à cœur de vous faire découvrir son 

métier de vigneron et leurs vins. 

Convivialité, partages, authenticité, sont autant de 

qualificatifs que vous retiendrez d’eux tellement ils vous 

livreront tous les secrets de leur passion.

Vous ne serez donc pas étonnés de la qualité de leurs vins, 

parmi les meilleurs de cette appellation. 

LA SEIGNEURIE

Adresse & localisation :
71 route de Champigny
49400 SAUMUR France 
à 1h de tours, 1h45 de Nantes

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE DU MARGALLEAU



 VIN DE LOIRE / Vouvr ay

Jean-Michel et Bruno PIEAUX ont repris le domaine en 1995. 

Depuis 2017, Valentin, fils de Jean-Michel et neveu de 

Bruno, les a rejoint. 

Empreints d’une réflexion constante sur l’environnement, ils 

maintiennent une biodiversité dans tout le vignoble grâce à 

une observation quotidienne des parcelles et à la 

labellisation Haute Valeur Environnementale de niveau 3. 

Respecter le terroir est l’évidence de cette famille.

Ce qui caractérise la famille PIEAUX ce n’est pas 

uniquement sa passion pour leur métier de vigneron, c’est 

aussi leur passion pour la faire partager ! Jean-Michel, Bruno 

et Valentin vous feront partager le savoir faire acquis à 

chaque génération, de la conduite de leur vignoble, jusqu’aux 

verres en dégustant leur très belle gamme de Vouvray.

DOMAINE DU MARGALLEAU

Adresse & localisation :
Vallée de Vaux
10 bis rue du Clos Baglin
37210 - CHANÇAY 
à 30 min de Tours

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE PIERRE ET 
BERTRAND COULY



 VIN DE LOIRE / Chinon

Domaine familial issu d’une longue lignée de Vignerons qui 

remonte au XV ème siècle par la famille maternelle de 

Bertrand. La culture classifiée sous le label Haute Valeur 

Environnementale certifie les pratiques écologiques et 

d’agroécologique conduites sur ce Domaine.

Doté d’un nouveau chai depuis 2010, cette famille de vigneron 

s’est mise à disposition un outil moderne qui optimise son 

travail de vinification. Leur objectif : produire des vins de 

qualités, avec des raisins qui restent séparés par terroir de la 

vigne à la bouteille !

Chaque parcelle est vinifiée séparément, les vinifications sont 

faites sans sulfite, pour préserver l’authenticité et l’expression 

du sol de la parcelle et du micro climat de chaque vigne.

Vincent COULY et son équipe sauront adapter votre venue à 

vos souhaits et envies… Vous découvrirez avec eux la 

magnifique philosophie de la viticulture de cette famille de 

vignerons. 

DOMAINE PIERRE ET 
BERTRAND COULY

Adresse & localisation 
Route de Tours
37500 CHINON
à une quarantaine de minutes de Tours 
ou d’Angers

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

Certifié Bio !



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE DARIDAN



 VIN DE LOIRE / Cour-Cheverny & Cheverny

Le Domaine DARIDAN est un domaine familial de 30 ha situé 

à Cour-Cheverny au cœur du Val de Loire en région Centre à 

la croisée des Châteaux du Val de Loire.

Certifié Haute Valeur Environnementale (HVE) depuis 2019, 

en conversion en agriculture Biologique depuis 2020, la famille 

Daridan élabore des vins d’appellation AOC Cour-Cheverny, 

AOC Cheverny, et AOC Touraine. Leurs vins généreux et 

gourmands dont certaines cuvées sont marquées par un 

passage en fût de chêne, figurent parmi les meilleurs de ces 

appellations.

Tout leur équipe est impatiente de vous faire partager son 

savoir-faire reconnu, de vous faire  vivre une véritable 

immersion vigneronne en partageant avec vous toutes les 

grandes étapes de l’élaboration de leur prochain millésime. 

Vous pouvez en être certains, vous ne boirez plus jamais du 

Cheverny ou Cour-Cheverny comme avant !

DOMAINE DARIDAN

Adresse & localisation 
16 VC de la Marigonnerie,
41700 Cour-Cheverny
à une quinzaine de minutes de Blois

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

Certifié Bio !



Suivez l’élaboration du 
nouveau millésime pendant 
1 an avec le vigneron !

DÉCOUVREZ TOUS NOS VIGNERONS
PARTENAIRES ! 

Le cadeau plébiscité par les amateurs de vin 

VALLÉE DU 
RHÔNE



Ateliers au domaine
• Découverte terroirs et cépages
• Découverte entretien de la vigne
• Découverte des vendanges à l’ancienne
• Découverte du millésime

DOMAINE JAUME



 VALLÉE DU RHÔNE / Vinsobres & Gigondas

Le Domaine Jaume AOP Vinsobres, superbe appellation de la 

Vallée du Rhône est situé en Drôme provençale.

Elisabeth, Pascal, Laurence, Richard, Anthony, parents, 

enfants de la famille Jaume, tous sauront vous faire partager 

des moments inoubliables. Venez aux vendanges à l’ancienne 

vous comprendrez ! Depuis les années 80, Pascal et Richard 

Jaume dans la continuité de leur père, prennent les rennes de 

ce domaine familial qui a fêté son centenaire en 2005. Il 

s’étend aujourd’hui sur plus de 80 ha.

Le Domaine Jaume s’étend sur 2 des 4 terroirs du Cru de 

Vinsobres : Le Coteau et les Collines. Le Coteau est un terroir 

argilo-calcaire avec des strates de calcaire plus ou moins 

profondes, pierrosité irrégulière, altitude moyenne de 250 m.

Ce domaine pratique depuis une dizaine d’années la culture 

raisonnée et naturelle, lui permettant de produire des vins 

d’excellente qualité, régulièrement médaillés.

DOMAINE JAUME

Adresse & localisation 

24, rue Reynarde - 26110 Vinsobres

A 1h d’Avignon

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

CAVE YVES CUILLERON



                 Crozes Hermitage 
  & Côte Rotie VALLÉE DU RHÔNE /

La Cave Cuilleron est un domaine familial. La passion pour la 

vigne est inscrite dans les gênes de la famille depuis trois 

générations. 

A la suite de son grand-père Claude, puis de son oncle 

Antoine, Yves Cuilleron veille à la destinée de ce magnifique 

domaine de 75 hectares. Aujourd’hui Yves Cuilleron élabore 

notamment  des vins sur les appellations Côte-Rôtie, 

Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Cornas et 

Saint-Péray .

Yves attache une attention toute particulière à la qualité de 

ses vignes et refuse le « prêt-à-penser ». Sa philosophie est 

simple : « Produire les meilleurs raisins possibles ». Le 

vignoble est non mécanisable, ce qui impose des travaux 

viticoles manuels, plus précis et de “haute couture”. 

CAVE YVES CUILLERON

Adresse & localisation :
Verlieu - 58 RD 1086 - 42410 Chavanay
à 50 minutes de Lyon

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE BOISSONNET



                 St Joseph & Condrieu VALLÉE DU RHÔNE /

C’est en 1990 que Frédéric Boissonnet reprend ce domaine 

qui perpétue une tradition familiale, et restaure avec passion 

les caves voûtées du XVIIème siècle dans lesquelles le 

vigneron élève ses vins en fûts en appellation Saint Joseph 

et Condrieu.

Côté vignoble, c’est sur les côteaux escarpés qui 

surplombent la vallée du Rhône, que près de 11 hectares de 

vignes, 10 hectares en AOC Saint Joseph et 1 Hectare en 

AOC Condrieu, sont travaillés dans le plus grand respect du 

terroir et de la maîtrise des rendements.
Un terroir exceptionnel sur les bords de la Vallée du Rhône.

Quand on regarde les paysages entre Vienne et Tain 

l’Hermitage, nous sommes marqués par le contraste entre le 

débit du Rhône et les vignes “suspendues” sur des pentes 

vertigineuses. 

La parfaite osmose entre eau / terre / ciel a fait la renommée 

des vins de cette région.

Adresse & localisation :
51 rue de la Voute, 07340 Serrières
à 1h de Lyon

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées

DOMAINE BOISSONNET



CHÂTEAU FORTIA
Ateliers au domaine

• Découverte du métier de vigneron
• Découverte printanière du chateauneuf du pape
• Découverte autour des vendanges



Châteauneuf Du Pape VALLÉE DU RHÔNE /

C’est une des plus anciennes propriétés de 

Châteauneuf-du-Pape appartenant à la même famille depuis 

1890. 

Outre ses vins de qualité, le domaine est également connu 

grâce à un de ses propriétaires, Pierre le Roy de 

Boiseaumarié. En effet, avec le soutien de ses confrères, le 

Baron Le Roy a été à l’origine de la création de l’Appellation 

d’Origine Contrôlée en 1936. C’est ainsi que l’aoc 

Chateauneuf-du-Pape a été la première appellation de 

France.

En 2016 Pierre Pastre décide de s’adjoindre les services de 

deux personnes passionnées par le monde du vin. La 

première, Sandra Rochel est responsable du travail de la 

vigne et de la vinification, la deuxième, Anna Olejnik prend en 

charge la gestion administrative et commerciale du domaine.

CHÂTEAU FORTIA

Adresse & localisation :
Route de Bédarrides BP 13
84230 Châteauneuf-du-Pape
 à une trentaine de minutes d’Avignon.

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE DE CORPS DE LOUP



Côte Rotie VALLÉE DU RHÔNE /

C’est une des plus anciennes propriétés de 

Châteauneuf-du-Pape appartenant à la même famille depuis 

1890. 

Outre ses vins de qualité, le domaine est également connu 

grâce à un de ses propriétaires, Pierre le Roy de 

Boiseaumarié. En effet, avec le soutien de ses confrères, le 

Baron Le Roy a été à l’origine de la création de l’Appellation 

d’Origine Contrôlée en 1936. C’est ainsi que l’aoc 

Chateauneuf-du-Pape a été la première appellation de 

France.

En 2016 Pierre Pastre décide de s’adjoindre les services de 

deux personnes passionnées par le monde du vin. La 

première, Sandra Rochel est responsable du travail de la 

vigne et de la vinification, la deuxième, Anna Olejnik prend en 

charge la gestion administrative et commerciale du domaine.

DOMAINE DE CORPS DE LOUP

Adresse & localisation :
2, route de Lyon 
69420 TUPIN ET SEMONS
A 15 mn environ de Vienne

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE FRANÇOIS GRENIER



St Joseph & Condrieu VALLÉE DU RHÔNE /

Ancrée en Ardèche, la famille de François GRENIER, y cultive la 

terre depuis plusieurs générations. Très tôt François ressent le 

besoin d’y travailler la vigne et de partager le terroir de 

Saint-Joseph.

Il crée ce domaine de 3 petites parcelles seulement (1,5 

hectares) sur l’AOC Saint-Joseph et l’IGP Ardèche. Puis le 

domaine se construit et grandit au fur et à mesure des 

opportunités.

Aujourd’hui, le vignoble de François compte environ 90 

parcelles qui représentent un total d’une vingtaine d’hectares, 

répartis sur 4 communes de l’appellation Saint Joseph et sur 

l’AOC Condrieu.

Passionné, méticuleux, et amoureux du travail réussi, François 

Grenier élève son vin, comme un père élève son enfant.

DOMAINE FRANÇOIS GRENIER

Adresse & localisation :
2, route de Lyon 
69420 TUPIN ET SEMONS
A 15 mn environ de Vienne

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU DE LA SELVE



CHÂTEAU DE LA SELVE

 VALLÉE DU RHÔNE /  Côteaux de l’Ardèche

Le Château de la Selve était à l’origine une maison forte aux 
frontières de l’Empire puis du Royaume de France. Il fut 
ensuite le relais de chasse d’une illustre famille du Vivarais, 
les ducs de Joyeuse, avant de devenir au fil des siècles une 
exploitation agricole. 

Le domaine viticole est créé par Benoît Chazallon et ses 
parents en 2002, rapidement rejoins par sa femme Florence 
en 2007.

Le Château de la Selve, c’est aujourd’hui un domaine de 44 
hectares, conduits en agriculture bio et biodynamique, 
élaborant 9 cuvées en IGP Coteaux de l’Ardèche, 3 gammes 
de vins, « Les domaines », « Les Terroirs » et « Les 
Confidentielles », une équipe de 7 personnes à l’année 
suppléée d’une dizaine de saisonniers du solstice d’hiver (fin 
décembre) au solstice d’été (fin juin).

Toute l’équipe de ce domaine saura vous faire découvrir le 
Château de la Selve, partager des moments uniques.

Adresse & localisation :

Bastide de Fave, 83119 Brue-Auriac

à moins d’une heure d’Aix en Provence

 

Certifié Bio !

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES



Ce domaine est la synthèse de la tradition et de la 
modernité, tant la quête de la perfection est une constante 
pour Diane de Puymorin et Mathieu Chatain.

Le nom originel de ce domaine vient du blason de la famille 
de Diane. Son nom évoque leur attachement profond au 
respect du travail bien fait et au savoir-faire ancestral des 
vignerons amoureux de leur métier.

Labellisé Bio le château d’Or et de Gueules est aussi 
inscrit dans une démarche de Biodynamie, et multiplie les 
initiatives pour enrichir et préserver la biodiversité.
Diane et Chloé sont impatientes de vous faire vivre une 
expérience unique. 

C’est en grande convivialité qu’elles souhaitent vous faire 
partager, le temps d’un millésime, la naissance de leurs 
vins de qualité et de caractère. 

Autant de souvenirs en bouteilles que vous aurez plaisir à 
raconter à vos amis en partageant l’une de celles-ci avec 
eux !

CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES

Adresse & localisation :

Chemin des Cassagnes - Route de Générac

30800 Saint Gilles - France

à 30 mn de Nîmes, 1h00 de Montpellier

 

Certifié Bio !

 VALLÉE DU RHÔNE /  Costières de Nîmes

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte des vendanges
• Découverte du millésime

VIGNOBLES AROCAS



Niché au pied du mont Ventoux, au cœur du célèbre 
vignoble de la Vallée du Rhône : Le Domaine J&D est un 
jeune domaine familial construit en 2009, doté 
d’équipements et de technologies à la pointe de la 
modernité.

C’est avec passion qu’Evelyne, Julien et Didier AROCAS, 
ont uni leurs forces pour cultiver la vigne et faire exprimer 
le terroir riche et complexe de l’AOC Côte de Ventoux tout 
en conservant le côté artisanal et naturel de la vinification.

Leur démarche vers une viticulture biologique est motivée 
par leur  respect du milieu naturel pour offrir des vins de 
grande qualité.

C’est dans cet esprit J&D, qu’ils auront à cœur de vous 
faire découvrir l’élaboration du prochain millésime au 
travers d’une expérience réunissant Innovation, tradition, 
qualité et exception….. C’est certain, vous ne boirez plus 
jamais du Ventoux comme avant !

VIGNOBLES AROCAS

Adresse & localisation :

31 Route de Mazan  -  84330 CAROMB

à 30 mn d’Avignon et 1h de Montélimar

 

Certifié Bio !

=
6 pieds de vigne

parrainés
6 bouteilles

personnalisées

 VALLÉE DU RHÔNE /  Ventoux



Ateliers au domaine
• Découverte du métier de vigneron
• Découverte autour des vendanges
• Découverte du millésime

DOMAINE MABY



Lirac & Tavel VALLÉE DU RHÔNE /

C’est  avec respect et humilité que Richard MABY propose 

des vins conçus avec exigence et précision, pour faire de leur 

dégustation un moment de plaisir unique.

Fidèle à ses trois appellations historiques : Tavel (1ère AOC 

rosé de France crée en 1936), Lirac et Côtes du Rhône, le 

domaine, constitué de 60 hectares, est aujourd’hui résolument 

tourné vers l’avenir, avec l’ambition d’offrir des vins toujours 

plus intenses.

Aujourd’hui, le domaine familial est engagé depuis 2019 dans 

un processus de certification en Agriculture biologique, qui 

sera effectif pour le millésime 2022.

Partager l’élaboration d’un millésime au Domaine MABY, c’est 

avant tout partager le savoir-faire de Richard. Il lui tient à cœur 

de perpétuer l’œuvre familiale.

DOMAINE MABY

Adresse & localisation :
249, rue Saint Vincent
30126 Tavel
à 15 mn d’Avignon, à 1h de Montélimar

=
3 pieds de vigne

parrainés

3 bouteilles
personnalisées



Covigneron est  commercialisée par la société Vigneron & Co au capital de 10.000 €, dont le 
siège social se situe au 79 cours Vitton, 69006 LYON. RCS Lyon 882.107.147. E-mail : 
contact@covigneron.com Téléphone : 04.13.961.561 (appel gratuit). Ce coffret cadeau est 
valable pour un seul programme de parrainage de pieds de vignes présenté, sous réserve d’être 
activé dans les 18 mois suivant la date d’achat de cette box cadeau. En cas de litige seule la 
facture d’achat fera foi. Le bénéficiaire du coffret cadeau est invité à se rendre sur le site 
covigneron.com/activation.box3 pour consulter la dernière mise à jour des partenaires et 
prestations proposés correspondant à ce coffret et/ou l’activer. Pour activer le programme de 
parrainage de pieds de vignes, il convient alors de compléter les informations demandées. Il peut 
également contacter Covigneron soit par Email : contact@covigneron.com soit par téléphone :  
04.13.961.561 (appel gratuit). Une fois activé, le bénéficiaire recevra par courrier sa pochette 
Covigneron contenant les documents nécessaires au bon déroulement du programme de 
parrainage de pieds de vignes. Celui-ci se déroulera pendant 1 an en partenariat avec le 
prestataire (le Domaine) que le bénéficiaire aura choisi. Les ateliers se dérouleront chez le même 
prestataire. Ce programme de parrainage de pieds de vignes sera alors personnellement attribué 
aux coordonnées que le bénéficiaire aura indiquées lors de l’activation. Il ne sera plus cessible. 
Le partenaire (le Domaine) est seul responsable de la bonne exécution des prestations 
effectuées chez lui. Les prestations n’incluent pas l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous 
chez le partenaire sélectionné. En cas de non-utilisation passé le délai de validité indiqué sur le 
coffret cadeau, de perte ou de vol, ou de destruction sous quelque forme que ce soit, le client ne 
pourra prétendre à un remboursement, ni à une compensation de quelque nature que ce soit. 
Pour plus d’informations sur les conditions d’annulation ou de rétractation, veuillez consulter notre 
site internet. Covigneron peut être est amené à collecter des données personnelles concernant le 
bénéficiaire pour traiter ses demandes (activation du coffret cadeau, création de compte, mise en 
place du programme de parrainage de pieds de vignes, etc.). Elles font l’objet d’un traitement 
informatique à des fins de gestion de son fichier client dans le respect de la législation en vigueur 
et conformément à nos mentions légales accessibles au lien suivant 
www.covigneron.com/mentions-legales/ Les photographies présentées dans ce coffret ne sont 
pas contractuelles. Toute reproduction partielle ou entière est strictement interdite

Conditions Générales de Vente

Rendez-vous sur www.covigneron.com pour découvrir la liste actualisée de nos domaines partenaires !



Suivez-nous et partagez votre expérience

POUR EN SAVOIR PLUS :
covigneron.com
04 13 96 15 61

contact@covigneron.com


