
Pique-Nique des Vignerons Indépendants 

au Château Haut-Mongeat … Demandez le programme !!

Sur inscrip on uniquement par e-mail i  sabelle.bouchon@mongeat.fr   
ou par téléphone 05 57 24 47 55. Clôture des inscrip ons le 23 juillet 2020.

Vous pouvez vous inscrire pour une ou plusieurs dégusta ons ou pour la journée en ère, à votre
convenance. Nous organiserons les ac vités par groupe de 10 personnes si nécessaire.

Dimanche 26 juillet 2020

11h Accueil des par cipants : présenta on du domaine et pe t tour du Mongeat. 
Dégusta on de nos vins blancs.

12h30 Pique-Nique : chacun apporte son repas, 
ou 
sur réserva on uniquement Jonathan Serre de la ferme en agriculture biologique de Lalongua, à
la Sauve, préparera des assie es : 1 part de tarte à la tomate-poivron-oignon-basilic, ou 1 part de
tarte courge e-crème fraîche-oignon-menthe ou 1 wrap crudités  avec un accompagnement de
salade de sa produc on. À régler sur place 5€ l’assie e.  Pe tes assie es de tomates cerises à
régler sur place 2€.

Dégusta on des vins du château pendant le repas.

Vers 14h30 : selon la météo, sieste à l’ombre
et/ou balade dans les vignes à la découverte de la biodiversité de nos parcelles, observa on du
raisin dans ce e période bien par culière de la véraison. Nous publierons les plus jolies photos sur
notre compte Facebook Le Mongeat.

17h : une dégusta on insolite pour me re nos sens à l’épreuve.

18h le sulfite dans le vin : présenta on, éventuellement débat et dégusta on de la cuvée spéciale
L’Âme Sœur. Découverte du Millésime 2018 à nouveau médaillé d’argent, en avant première !

20h fin de la journée.

Lundi 27 juillet 2020

11h Accueil des par cipants : présenta on du domaine et pe t tour du Mongeat. 
Dégusta on de nos vins blancs.

12h30 Pique-Nique : chacun apporte son repas, dégusta on des vins du château pendant le repas.

14h fin de la journée.

Pour les enfants pendant les 2 jours

Ateliers coloriage, loto des odeurs et remise de diplôme pour les meilleurs « nez », course en sac
dans les allées du Mongeat, recherche des insectes dans la vigne.
Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.



Venez découvrir le Château Haut-Mongeat

 pour le pique-nique des Vignerons Indépendants !

Le 26 et le 27 juillet 2020.

Nous serons très heureux de vous recevoir !
79 chemin de Mongeat
33420 Génissac

sur réserva on.

Les Bouchon & Co


