
 

“ Les Graves vous ouvrent leurs portes”
 

Nous serons heureux de vous accueillir au CHÂTEAU MERIC
les 17 & 18 octobre 2020 de 10h à 19h

 
Venez déguster nos différents millésimes et

découvrir notre NOUVELLE CUVEE
qui sera présentée lors de cette occasion !!!

Profitez de tarifs préférentiels à la propriété.
 

Malheureusement la soirée tapas au brasero avec Cuisine Nomade
et le Concert D'Mates est annulée (cause de réglementations covid)

et espérons pouvoir vous le reproposer l'an prochain ...
 

Ces portes ouvertes seront organisées dans un contexte compliqué
mais nous mettrons en place les mesures sanitaires nécessaires

pour permettre un accueil sécurisé.
 

Espérons vous voir nombreux à cet événement qui nous tient tant à cœur !
 
 

 PROGRAMME  
 

Pour les enfants le château gonflable d'YD Immo sera en place.
 

Les artisans :
La Ferme Alcaline : miel, savons, baume, bougies et propolis …

N&L DÉCO : Créations artisanales Agence de décoration intérieure et événementielle
Ferme Bexka : fromage, verrines de viande... de la province basque de Soule (Xiberoa)

 
Les associations :

Amadéa : L’association s’est donné pour mission de travailler avec les Malgaches
pour les accompagner dans leur lutte contre la pauvreté.

Naya Sapana : association de solidarité internationale et d’échanges culturels
qui a pour but de mener une activité de coopération en faveur des enfants du Népal.

Chaîne de l'espoir : ONG internationale qui a pour vocation de renforcer les systèmes de santé pour donner à
chacun et en particulier aux enfants les mêmes chances de survie et de développement.

Les associations proposeront des produits artisanaux, des casse-croûte salé et sucré, des objets …
  

Les artistes :
Deux expositions seront mis en place dans nos chais, vous pourrez contempler et partager avec les artistes :

Anouk Sarr : peinture huile sur toile
Isabelle de Mezamat de Lisle et Marie Sartirano : aplats, du simple décor au plus personnalisé.

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer à cette manifestation…

SCEA VIGNOBLES BARRON
Château Méric - Château Chante l'Oiseau

20 av Georges Hebert - 33650 La Brède - Tel  : 05 56 78 45 05
contactmeric@gmail.com  -   www.chateauxmeric-chanteloiseau.fr

Vin bio depuis 1964

https://www.ydimmo.fr/
http://www.chateauxmeric-chanteloiseau.fr/
mailto:contactmeric@gmail.com
https://anouksarr.com/
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