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Chère cliente, cher client,
Voici le moment de découvrir le nouveau millésime...
2016 - Un printemps difficile pour la culture de la vigne,
mais un bel été jusqu’aux vendanges qui nous procure un
vin fruité et gouleyant avec beaucoup de finesse, et des
tanins ronds et soutenus.

Évènement 2017
FÊTE DES CRUS à JULIÉNAS
Quelle belle opportunité pour découvrir nos superbes paysages
Beaujolais !
Particularités de cette fête :
3 petits trains desserviront la route de nos terroirs, à la découverte
des différentes caves. L’achat du verre de dégustation donne accès
aux caveaux et aux animations du village. Renseignements sur la fête:
http://www.fetedescrus-beaujolais.com

Nouvelle cuvée millésime 2015 :
Bourgogne Blanc
Une parcelle de vieilles vignes de
Chardonnay, sur la commune de
Saint-Vérand, vinifiée traditionnellement selon la méthode
bourguignonne, et un élevage
partiel en fût (20%) pour amener
de la longueur au vin, sans
enlever le fruit.

Cave ouverte à notre domaine lors de la
fête !

Possibilité de vous rendre directement à notre domaine,
parking réservé à notre clientèle - Dégustation-vente de nos différentes cuvées
Possibilité de restauration au domaine :
Dimanche 30 avril 2017
A partir de 9h30 tête de veau
Samedi 29 avril 2017
Entrecôte grillée - pommes
Vente de gaufres à l’ancienne
frites maison
Burger maison
Réservation conseillée !

AGENDA 2017
6 & 7 mai 2017
Dégustation - vente
de 9 h 00 à 19 h 00
à l’occasion de la porte
ouverte des Ets
CHAPRON, Horticulteur,
route de Pont l’Evêque
27260 CORMEILLES
(Normandie - Eure)

13-14-15 octobre 2017
Marché aux Vins de Fleurie
à la Salle des Sports
Vendredi de 10h à 20h,
Samedi de 10h à 20h,
Dimanche de 10h à 19h
69820 FLEURIE

Suivez la vie du domaine sur Facebook
www.facebook.com/Domaine-du-clos-du-fief

Courant novembre 2017
Foire aux vins
Les Vergers Tellier
200 route de Valenciennes
59530 LE QUESNOY

(date à confirmer n’hésitez pas à nous contacter)

17-18-19 novembre 2017
Portes Ouvertes
Portes ouvertes au Domaine,
entre amis!
Dégustation autour du
Buffet convivial
dans la cave voûtée

Lors de nos déplacements,
nous vous proposons de vous livrer les commandes groupées ou individuelles, si le lieu de
livraison souhaité se trouve dans notre secteur de passage. Cette opportunité permet de
réduire au maximum le coût du transport. N’hésitez pas à nous contacter !

