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Soyons positifs et solidaires !

Le chai est ouvert la semaine et tous les samedis

Chers amis,

INFOS PRATIQUES
VENTE À EMPORTER

➡Chai ouvert du lundi au vendredi

de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
et les samedis 7, 14, 21 et 28 novembre/
5, 12 et 19 décembre de 10h à 18h
(par créneau d'1h, dans la limite de 5
personnes maximum)

2020 nous réserve bien des surprises...
Après l'annulation de notre évènement des 800
ans du vignoble de Bois Brinçon et des nombreux
salons, nous gardons espoir et restons positifs,
avec un très joli millésime 2020 !
La suite ? Nous pensons déjà à 2021, aux 130
ans de la Famille Cailleau au domaine et aux 30
ans de notre installation... Mais avant cela, nous
pensons tout comme vous aux prochaines
retrouvailles avec nos familles et nos amis ! Et
c'est bien cela le principal !
Ainsi, nous ouvrons notre chai, en semaine, et les
samedis de novembre et décembre, pour vos
achats. Nous comptons évidemment sur vous
pour consommer local !
A très bientôt
Géraldine & Xavier Cailleau

Le domaine est ouvert

La cuvée des 800 ans

➡ Pour répondre à la demande et aux mesures

sanitaires, nous ouvrons les samedis de 10h à 18h
les 7, 14, 21 et 28 novembre
et les 5, 12 et 19 décembre
Nous vous accueillons par créneau d'1h
(10h/ 11h/ 12h/ 14h/ 15h/ 16h et 17h)
par groupe de 5 personnes maximum

➡ Nous sommes également ouverts du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

➡ 1 bouteille d'Anjou La Seigneurie 2016 offerte

pour 12 bouteilles achetées ou 1 magnum d'Anjou
La Seigneurie 2009 pour 24 bouteilles achetées
EXPEDITION POSSIBLE DANS TOUTE LA FRANCE
(Franco de port pour 12 bouteilles minimum)
1 magnum d'Anjou La Seigneurie 2009 offert,
pour 36 bouteilles achetées

➡

Inauguré lors du lancement de
l'événement, notre foudre sculpté
garde précieusement la cuvée
des 800 ans.
Lors de votre venue, nous vous
présenterons cette cuvée de
cabernet franc, issue de vignes
situées autour du domaine.

La cuvée sera mise en bouteilles
et livrée au printemps 2021.

➡ Réservez la cuvée des 800 ans

➡ Nos cuvées sont également présentes chez nos
partenaires cavistes, n'hésitez pas à nous
demander la liste
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