PROPRIÉTAIRE RÉCOLTANT

PORTES OUVERTES AU DOMAINE
LE 15 ET 16 AVRIL 2017 week-end de Pâques DE 10H À 19H
Beaujolais Blanc
Morgon Corcelette
Fleurie Grand Pré
Chiroubles Chatenay
Brouilly Pisse-vieille
Crémant de Bourgogne

CATHY ET CÉDRIC LATHUILIÈRE
VERMONT 69910 VILLIÉ-MORGON
04 74 04 23 23
domaine@lathuiliere.fr

www.lathuiliere.fr

Avec la charcuterie de Franck Vernus,
Les fromages de chèvre de la famille Combier,
dégustation - vente les Huîtres du Père Gus
Cette année petite restauration samedi soir et dimanche midi.
Nouveauté Samedi soir animation musicale par Sylvie Bretaire.

Bonjour,
Nous vous accueillons le week-end du 15 et 16 Avril 2017 au Domaine pour notre traditionnelle porte
ouverte.
Vous pourrez déguster le millésime 2015… ainsi que notre Nouveau millésime plein de fruit, très
charmeur en bouche.
Comme chaque année seront présent :
La Boucherie Charcuterie Franck VERNUS, vous dégusterez sa charcuterie artisanale telle que
saucissons secs, chorizos, grattons, pâté croute, fromage de tête, terrine....... Il vous propose également, sur
commande, des caissettes de viandes de 10 ou 20 kg (bœuf à 13.50€/kg, veau à 15.00€/kg, porc à 6.50€/kg). Pour
plus de renseignements, vous pouvez le contacter au 04 74 04 71 39 ou 06 85 48 37 89.
Les fromages de chèvre de la famille Combier.
Deux nouveautés:
Les Huitre du Père GUS N°3, en direct du producteur, bourriche de 4 douzaines 28€ (sur réservation
0474042323, domaine@lathuiliere.fr, coupon ci-dessous). Sur place dégustation vente d’assiettes d’huitres.
Petite restauration sur place le Samedi Soir et Dimanche Midi. (Sur réservation coupon ci-dessous).
Plateau repas 10€ (Saucisson, lard chaud, fromage dessert).
Une petite surprise, la soirée du Samedi sera animée par Sylvie Bretaire (participante de n’oubliez pas les
paroles sur France 2) .
Au plaisir de vous retrouver lors d’un moment convivial en famille et entre amis.
Cathy et Cédric Lathuilière

Domaine Lathuilière-Gravallon Vermont 69 910 VILLIE-MORGON France-:04.74.04.23.23
:06.80.00.52.05 -Notre Site : www.lathuiliere.fr ; e-mail : domaine@lathuiliere.fr
Pour la bonne organisation merci de nous rendre réponse avant le 10 Avril par mail ou téléphone.
Réservation obligatoire pour les plateaux.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation plateau repas + Huitre du Père Gus
Nom :………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
Tel :………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………..
 Samedi soir

 Dimanche midi

Nombre de plateau repas :…….…x 10 € =………..……€
Nombre de bourriche N°3 (4 douzaines): ………….x 28 € =……………..€

