Maison des Vins de Cheverny
Groupes 2020 / Groups 2020
PETITS GROUPES (de 10 à 25 personnes) / SMALL GROUPS (10 to 25 people only) :

C6,50€
/pers

Kit de dégustation
Tasting kit

30 min

Inclus un verre équipé d’une puce électronique qui
permet de déguster 7 vins parmi 100 références différentes.
Includes a glass equipped with an electronic chip, which allows you
to pick 7 wines to taste among 100 different ones.

10€
/pers

Kit de dégustation avec toasts
Tasting kit and appetizers

45 min

Kit accompagné de 4 toasts du terroir
Tasting Kit paired with 4 appetizers

GROUPES (25 personnes et plus - salle privée) /GROUPS (25 people and more - private room)
GROUPES (25 personnes et plus - salle privée) /GROUPS (25 people and more - private room)
6,50€
/pers

Dégustation de 4 vins des AOC Cheverny et AOC Cour Cheverny
Tasting of 4 wines from Cheverny AOC and Cour Cheverny AOC
Pour les enfants ou adultes ne buvant pas d’alcool, dégustation de jus de raisin
For kids or adults who do not drink alcohol: grape juice tasting

8,50€
/pers

DEGUSTATION AVEC TOASTS

45 min

3€
/pers

45 min

Dégustation accompagnée de 4 toasts du terroir
Tasting paired with 4 appetizers
Pour les enfants ou adultes ne buvant pas d’alcool :
dégustation de jus de raisin accompagnée de 4 toasts
For kids or adults who do not drink alcohol:
Grape juice tasting paired with 4 appetizers

5€
/pers

L'architecture des bâtiments nous permet de réserver le meilleur accueil aux personnes à mobilité réduite.
Pour un meilleur service, la réservation est recommandée au moins 2 semaines avant la dégustation.
The set-up of our building allows us to welcome people with disabilities.
For a better service, we recommend that you book at least 2 weeks before the tasting.
Maison des vins de Cheverny - 1 avenue du Château - 41700 Cheverny
Tél : 02 54 79 25 16 contact@maisondesvinsdecheverny.fr www.maisondesvinsdecheverny.fr

