Maison des Vins de Cheverny
Groupes 2017 / Groups 2017
PETITS GROUPES (de 10 à 25 personnes) / SMALL GROUPS (10 to 25 people only) :

c6.5€

Kit de dégustation
Tasting kit

/pers

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.

Kit de dégustation avec toasts
Tasting kit and appetizers
45 min

Kit accompagné de 5 toasts du terroir
Tasting Kit paired with 5 appetizers

10€
/pers

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€
/pers

Dégustation de 4 vins des AOC Cheverny et AOC Cour Cheverny
Tasting of 4 wines from Cheverny AOC and Cour Cheverny AOC

45 min

Pour les enfants ou adultes ne buvant pas d’alcool, dégustation de jus de raisin

3€
/pers

For kids or adults who do not drink alcohol: grape juice tasting

Dégustation avec accompagnement, tasting with pairing :
8€
/pers

DEGUSTATION AVEC TOASTS

Dégustation de jus de raisin accompagnée de 5 toasts
Grape juice tasting paired with 5 appetizers

20€
/pers

Dégustation avec toasts tasting with appetizers

45 min

Dégustation accompagnée de 5 toasts du terroir
Tasting paired with 5 appetizers

DEGUSTATION AVEC BUFFET

5€
/pers
1h

Dégustation accompagnée d’un buffet du terroir
Tasting paired with a buffet

Servi sur plateau avec condiments, pains et pics pour se servir.
Quelques chaises peuvent être disponibles pour le buffet.
Served with condiments and breads.
The Buffet is a stand-up reception but chairs can be available if needed.

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
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Maison des Vins de Cheverny
Location salle : Réunion, séminaire, évènement…
La Maison des Vins située face au Château de Cheverny vous propose, dans un lieu original
et œnologique, une salle permettant d’accueillir vos collaborateurs et clients.

Les plus !
- Le tarif : 50€ la demi-journée.
(Supplément chauffage : 20€TTC la journée)
- La possibilité d’organiser une dégustation de
vins accompagnée ou non de produits du terroir.
- La situation face au Château de Cheverny.

La salle :
salle : de Cheverny, cette
Ancienne forge du La
Château
salle de 50m2 est équipée de tables, chaises,
grilles d’affichage, suspentes et paperboard.
Une Salle Modulable :
Salle de réunion, de séminaire mais aussi
d’exposition ou d’évènement.

Agencements et capacités :
Réunion 40 places

« U » 15 places « Oval » 15 places Cocktail 60 places

L'architecture des bâtiments nous permet de réserver le meilleur accueil aux personnes à mobilité réduite.
La réservation est recommandée au moins 2 semaines avant la location.
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