
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine Vacheron, Loire  

Samedi  15 et  Dimanche 16 Juin 2019 

La famille Vacheron s’installe au début du 20ème siècle sur les terres sancerroises et exerce 

la polyculture sur la quarantaine d’hectares de terrain du domaine. Jean-Dominique et Jean-

Laurent Vacheron, représentants de la génération actuelle, viennent seconder Denis 

Vacheron dans les années 1990. En 2004, l’ensemble du domaine Vacheron est converti en 

biodynamie, véritable révolution culturelle au sein de ce domaine familial. 

Programme dé ta i l l é  

10h30 > Dégustat ion  

• Sancerre Blanc 2017 Chambrates  
• Sancerre Blanc 2017 Les Romains 

• Sancerre Blanc 2017 Le Pavé 
• Sancerre Blanc 2018 
• Sancerre Rouge 2016  

  

12h00 > Déjeuner au restaurant  ‘Albert  1er ’  

Damien Leveau & Marc-Henri Mialon vous convient à partager la table du vigneron qui 
présentera ses vins autour des mets préparés pour l'occasion. 

 

Menu 

Ravioles de langoustines 
consommé des têtes infusé à la Tanaisie du jardin 

** 
Dorade royale rôtie, fèves et petits pois,  

moules de Bouchot marinières, bouillon au thym citron 
** 

Sainte-Maure de Touraine 
** 

Chocolat Tannéa 43%, café et sarrasin torréfié 
** 

Café, infusion 
Petits fours, chocolats et mignardises 

 

Vins proposés:  

• Vin de France Blanc 2017 L'enclos des Remparts 
• Sancerre Blanc 2007 

• Sancerre Blanc 2007 Les Romains 
• Sancerre Rouge 2012 Belle Dame 

Le prix de la dégustation du matin suivie du déjeuner est de 125 €uro par personne. 
Ce prix comprend les vins, eaux minérales et café. 

 

Nous vous remercions de vous 
joindre à nous quinze minutes avant 
le début de la dégustation dans notre 
toute nouvelle salle ‘ Le Fenil ‘. 
La dégustation seule n’est pas 
possible. En revanche, il est possible 
de s’inscrire seulement pour le 
déjeuner. Seulement 25 places 
disponibles.  
Pour réserver, nous vous 
demanderons un numéro de carte 
bancaire à titre de garantie. En cas 
d’annulation 48 heures avant la date 
du déjeuner prévu, la valeur du 
déjeuner par personne annulée sera 
facturée, sauf si nous parvenons à 
trouver des remplaçants. 

Date des prochains déjeuners 
œnologiques : 
 
• Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet  - 
Domaine Mermetus, Suisse 

 

• Samedi 21 et Dimanche 22 
Septembre  - à confirmer 

 

• Samedi 12 et Dimanche 13 
Octobre  - à confirmer 

 


