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Programme des portes ouvertes à Saint-Chinian et dans les villages alentour 

samedi 5 et dimanche 6 décembre 
 

 

Berlou    Martin Perolari    Samedi et dimanche  

Verticale virtuose au domaine et dégustation cru 2020 

 

Causses    Borie La Vitarèle    Samedi et dimanche de 15h à 20h  

 

La Soulenque de noël 

Il y aura notre traditionnelle dégustation/vente de vieux millésimes dans le caveau, parfait pour faire de jolis 

cadeaux de Noel… à laquelle s’ajoutera un côté guinguette d’hiver avec une autre ambiance dans la salle de 

la maison (ou dans la cour extérieure si le temps le permet) : 

-    Ambiance musicale avec DJ sur Vinyles 

-    Millésimes en cours proposés aux verres/ bouteilles sur place ou à emporter 

-    Cuisine simple avec tartines chaudes pour se rassasier 

 

Cébazan    Les Eminades    Samedi et dimanche / 10h à 12h et 15h à 18h 04 67 36 14 38 

 

Le samedi, verticale : 10 millésimes de Sortilège / assiettes charcuteries et fromages 

Le dimanche verticale : 10 millésimes de Vieilles Canailles / assiettes charcuteries et fromages. 

 

Cruzy    Domaine de Gabelas    Samedi et dimanche 

en attente du programme 

Murviel    Château Coujan    Samedi 11h-12h30 et 15h-18h et dimanche 10h30-12h30 et 14h30-17h 

 

Journées spéciales bouteilles « vintages »  

1977,1979, 1990, 1998, 2000 et 2006 

1982,1988, 1992,1998, 1999,2003 et 2013 

Une date de Naissance, un cadeau de Noel … Un objet rare ! 

 

Murviel    Domaine Galtier    Samedi et dimanche 

 

Samedi 5 décembre : 

Présentation des cuvées en AOC Saint Chinian de 14h à 19 heures pour 4 personnes à la fois (avec rendez-

vous si condition covid-19 le nécessite) 

Offre : pour l’achat d’un carton de L’Obstinée : 1 bouteille d’AOC Languedoc     L’Esprit des Souche 

offerte 

             Pour l’achat d’un carton d’Accompli : 1 bouteille de L’Obstinée offerte 

 

Dimanche 6 décembre : caveau ouvert de 10hà 12h et 14h à 19 h pour la présentation des cuvées AOC Saint 

Chinian pour 4 personnes à la fois (avec rendez-vous si condition covid-19 le nécessite) 

Offre : pour l’achat d’un carton de L’Obstinée : 1 bouteille d’AOC Languedoc     L’Esprit des Souche 

offerte 

             Pour l’achat d’un carton d’Accompli : 1 bouteille de L’Obstinée offerte 

http://www.saint-chinian.com/
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Si nous pouvons vous accueillir avec des conditions sanitaires autorisées. 

De 14h à 16h : Chasse au trésor dans les vignes par groupe de 2 à 4 personnes avec 2 groupes en même 

temps sur deux circuits différents avec des cadeaux- surprise. 

 

Quarante    Domaine de Pech Ménel    Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h 06 07 96 50 01 

 

Dégustation de la verticale Château Pech Ménel à partir de 1999  

Dégustation de toutes les cuvées à la vente 

Offres de noël : bouteilles et magnums 

Petits et grands cadeaux qui se boivent, se mangent, autour du vin... 

Restauration sur place à l'assiette avec participation : vin au verre, à la bouteille 

Possibilité de découverte libre du domaine + recherche d'indices 

Thème dégustation "le blanc en barriques" millésime 2020 

Roquebrun    Cave de Roquebrun    Samedi 5 décembre 04 67 89 64 35 

Mise en avant de la cuvée Prestige avec une offre spéciale 

 

Roquebrun    Domaine Boissezon Guiraud    Samedi et dimanche 

 

Horaires : 10h00-12h00 et 14h00-18h00 

Pour les journées portes ouvertes nous proposons des verticales sur certains millésimes, coffrets cadeaux, un 

cadeau offert pour tout achat. 

 

Roquebrun, hameau de Ceps    Mas d'Albo    Samedi et dimanche 

 

en attente du programme 

 

Saint-Chinian    Domaine la Madura    Samedi 5 décembre de 11h à 18h  

 

Visite et dégustation 

 

Saint-Chinian    Cave de Saint-Chinian    Samedi et dimanche 

 

Visite de l'Art en Cave sur les deux jours une le matin à 10h et une l'après-midi à 16h avec après la visite 

une dégustation des cuvées de l'art en cave autour de tapas salées. 

Le dimanche nous ajoutons aussi la visite du père Noël et cadeaux pour les enfants à 12h30. 

Offre promotionnelle 6 bouteilles achetées la 7ème offerte sur les gammes :  "Secrets des Capitelles", 

"Chant des Garrigues" et "Renaud de Valon". 
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Saint-Chinian    La Maison des Vins   Samedi 10h-13h et 14h30-18h30 et dimanche de 10h à 13h 

 

Offre spéciale Carte de Fidélité : La Maison des Vins double vos points sur ces deux journées. 

Retour de la Hotte du Père Noël : dès 150€ d'achat en boutique, une bouteille de vin Virtuose offerte. 

Le Samedi 05/12 

•    Dégustation des vins du Château Saint-Martin des Champs de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. Découvrir 

les vins sur argiles et calcaires de l'AOP Saint-Chinian. 

•    Dégustation des nouveaux Palmarès 2020 Schistes & Argilo-Calcaires des Vins Virtuoses de l'AOP 

Saint-Chinian. Une animation ludique : mettez-vous dans la peau d'un dégustateur professionnel grâce aux 

fiches officielles de dégustation des membres du jury. 

Le Dimanche 06/12 

•    Dégustation des vins du Château du Prieuré des Mourgues de 10h à 13h. Découvrir les vins sur schistes 

de l'AOP Saint-Chinian. 

•    Dégustation des nouveaux Palmarès 2020 Schistes & Argilo-Calcaires des Vins Virtuoses de l'AOP 

Saint-Chinian. Une animation ludique : mettez-vous dans la peau d'un dégustateur professionnel grâce aux 

fiches officielles de dégustation des membres du jury. 
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