Wine tours

LES OFFRES OENOTOURISTIQUES
DU DOMAINE
Prendre un peu plus de temps
et se poser pour mieux
comprendre notre philosophie,
la variété des vins, la diversité
de nos paysages et terroirs ou
l’alliance des mets et des vins :
voici ce que vous proposent
les offres suivantes.

OFFRE 1 : De la terre au verre

Balades vigneronnes
et gastronomiques
Domaine Béatrice et Pascal
Lambert
Grands Vins de Chinon en Biodynamie
Val de Loire

Visite du vignoble, du chai et dégustation comparative
des vins du domaine en fonction des différents terroirs
géologiques cultivés en agriculture biodynamique.

Au domaine, visite du chai et dégustation comparative des
vins de différents terroirs géologiques cultivés en
biodynamie (visite « De la terre au verre »).
Au restaurant L’ Océanic à Chinon, repas gastronomique
(entrée-plat-fromage-dessert-café) préparé par le chef
« Maitre restaurateur » Patrick Descoubes, accompagné de
3 verres de vin du domaine.
Tarif pour l’ensemble : 44 € par personne à régler au
domaine. Sur réservation, du 15 juin au 15 septembre
Possibilité de manger le midi ou le soir, après la
Visite du domaine et repas gastronomique
dégustation au domaine, sauf dimanche et lundi.

accompagné de nos vins à Chinon

Tarif 10 € par personne (minimum 2, maximum 20).
Tous les jours du lundi au samedi sur réservation
préalable au domaine- Durée 45mn

OFFRE 2 : Découverte gourmande en cave
troglodyte
Dégustation de 6 vins en biodynamie en cave
troglodyte, accompagnée de rillettes et fromages
locaux. Durée 2 h de 17h30 à 19h30.
Tarif 18 € par personne (minimum 4, maximum 15) Le
1er et dernier jeudi du mois, du 1er juin au 15/09/2016
sur réservation. Réservation possible sur d’autres
dates à la demande pour les groupes.
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OFFRE 3 : Visite du domaine et repas
gastronomique accompagné de nos vins à
Chinon

Possibilité d’accompagner la dégustation par une
assiette « bistronomique » préparée par le chef JeanMarie Gervais de l’Auberge du Val de Vienne. Le tout
pour 29 € .

OFFRE 4 : Dégustation et promenade en calèche
Au départ du domaine à Cravant, découverte de nos
terroirs et du paysage viticole à travers une promenade en
calèche avec Daniel des Attelages de Villandry. Visite du
domaine et dégustation des cuvées (visite « De la terre au
verre ») .
Les jeudis matin 30 juin, 7 ,14 et 21 juillet , 4, 11, 18 et 25
aout. A partir de 10 h. Durée 2h30. Sur réservation.
Nous consulter pour d’autres jours en aout (matin et
après-midi)
Tarif : à partir de 6 personnes (maximum 8): 45 € /pers.
Pour 4 personnes : 60 € /pers.

Le Domaine

OFFRE 5 : Visite du domaine et balade sur la
Vienne en gabare
Au domaine, visite du chai et dégustation comparative des
vins de différents terroirs géologiques cultivés en
biodynamie (visite « De la terre au verre »).
Départ par vos propres moyens à l’embarcadère de la
compagnie La Chinonaise pour une balade d’ une heure en
gabare sur la Vienne aux horaires de départ. Sur réservation,
du 01/07 au 15/09 du lundi au samedi. Tarif 15 € / personne

Pascal and Béatrice Lambert have come up with a
series of different ways for their clients to discover their
domain and appellation.
Come and taste our range of Chinon wines at the
winery, We can also organise a visit of our vineyard by a
horse-drawn carriage as well as a boat trip on the river
Vienne.
With the parntership of a gastronomic restaurant in
Chinon we can russtle together a picnic on the boat or meal
at a top restaurant in Chinon to taste with our fine wines.
For more détails check out our webside
www.chinonlambert.com or in the french description.

Crée en 1987, notre domaine est situé au lieudit
«les Chesnaies » à Cravant les Coteaux. Nous cultivons du
cabernet franc (pour les vins rouges et rosés) et du chenin
blanc (pour les vins blancs) sur environ 17 ha à Cravant les
Coteaux et Chinon.
L’agriculture biologique est pratiquée depuis près
de 20 ans. Aujourd’hui les vignes sont travaillées en culture
biodynamique, sans utilisation de produits chimiques.
Nos méthodes naturelles dans nos vignes et au chai,
permettent de valoriser la typicité de nos terroirs et d’offrir
des vins personnalisés.

Domaine Béatrice et Pascal Lambert
37500 CRAVANT LES COTEAUX

OFFRE 6 : Visite du domaine et repas
bistronomique accompagné de nos vins sur la
Vienne en gabare
Au domaine, visite du chai et dégustation comparative des
vins de différents terroirs géologiques cultivés en
biodynamie (visite « De la terre au verre »).
Départ par vos propres moyens et accompagné d’un
membre du domaine vers l’embarcadère pour une balade
d’une heure sur la Vienne. Pique- nique à bord préparé par
le chef Jean-Marie Gervais de l’Auberge du Val de Vienne,
accompagné de nos vins.
Tarif 39 € /personne – Sur réservation du 01/06 au 15/09
(10 personnes minimum) , du lundi au vendredi.
Offres cumulées :
Offre 5 Promenade sur la Vienne + Offre 3 Repas gastronomique à
l’ Océanic : 55 €/ personne.
Offre 4 Promenade en calèche ( 6 pers .)+Offre 2 dégustation en
troglo (rillettes et fromages) : 59 €/personne.
Offre 4 Promenade en calèche (6 pers.) + Offre 3 Repas
gastronomique à L’ Océanic : 79 €/personne.

TOUR 1
Visit of our vineyard , our winery, taste
our range of wines from the different terroirs. 10 € /people
(mininum 2 people , maximum 20 people).
TOUR 2
Tasting 6 wines with chartuteries and
local cheeses in our troglodyte cave. 18 € /people (minimum
6 people, maximum 15 people).

Tél : 02.47.93.13.79
Visite, dégustation,
vente directe, expédition
Ouvert du lundi au samedi :
10h – 12h30 / 14h – 18h
Fermé le dimanche

TOUR 3
Visit and tasting at the domain,
followed by a gastronomic meal in a restaurant in Chinon.
44 € / people
TOUR 4
Visit and tasting at the domain
followed by a carriage ride in our vineyard. 45€/people
(minimum 6 people to 8 people maximum).
TOUR 5
Visit and tasting at the domain followed
by a boat trip on the river Vienne . 15 € / people.
TOUR 6
Visit and tasting at the domain with a
picnic with our wines included on the boat trip on the river
Vienne. 39 €/ people (minimum 10 people ) .

Coordonnées GPS
(Indiquer « les Rustaudries »)
Lat: 47161741
Long: 0343145
www.chinonlambert.com
contact@chinonlambert.com

