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13e
édition

ENTRÉE

5€

Dégustation

Verre offert

et

vente

26 vignerons entre Loir et Cher
et des artisans >

boulangère, potier,
brasseurs, coutelier, etc.

Dîner + concerts avec les vignerons > 25 €
sur réservation par mail : contact@lesvinsducoin.com

lesvinsducoin.com

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

Les vignerons > Chaque domaine présente trois cuvées.
Bruno ALLION / Olivier BELLANGER / Pierre-Olivier BONHOMME
/ Mikaël BOUGES / Alain COURTAULT et Simon TARDIEUX / Moses
GADOUCHE et Pascal POTAIRE / Corinne et Paul GILLET / Renaud
GUETTIER / Ariane LESNÉ / Estelle MAÎTRE et François SAINTLÉGER / Damien MENUT / Noëlla MORANTIN / Julien PINEAU /
Jean-Marie et Thierry PUZELAT / Jean-Pierre ROBINOT / Vincent
ROUSSELY / Jérôme SAUVETE / Cyrille SEVIN / Philippe TESSIER
/ Brendan TRACEY / Hervé VILLEMADE
Les artisans > Productions de qualité, sur place ou à emporter.
Female Boss Brewery, bière / Mademoiselle B, pain / Nathisserie,
biscuits / Les jardins d’Alice et l’ESAT de Pontlevoy, légumes /
Ferme de Gorgeat, porc plein air / Ferme du Petit Pont, fromages
de chèvre / Yann Petit, couteaux / Taillanderie Lefebvre, outils /
Martin Colo, poteries / Les Éditions de l’Épure.
Accès au salon :
6 place du Château 41000 Blois. Suivre la signalétique. Parking accessible
sur la place du château, possibilité d’y charger ses achats dans son véhicule.
Pensez au covoiturage !

