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Nous vous accueillons dans nos chais avec un verre de bienvenue dans une ambiance de
fêtes et de convivialité. Nous repartons à la rencontre de ces Viticulteurs, ces Artisans et
ces Producteurs afin de partager leur passion et leur travail.
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-Les vignobles * DeniE Meyer et Fill$" à Vo€gtlimhoff€n
Domaine de Kerhen, Les vins d'Alsace €t Le Crémant d'Alsace

-Les Châmpagnes ( Prignot, Des bullë darc tous leurs étâts

* Domaine EggL!!É!Ê! , M.rie".F.et Elisabeth Poux,
Appellation St Chinian âu ccû de Ia tarritue [ântuedo<ienne

-Mme et Mr Bâuer * LlqUlglbg " apéritif artisanâI, recette trndâis€

-Fromage.&!g-E39qgg_:!:Sq!C!f " Mme et Mr Oillârburu, le manège de divers
spe€ialités f româgères

-llBqglqElg, Guls, CrÊpes, Pouleb : Franceline et Xavier Labuzàn (33)

-Philippe Gerros,lDomaine de Guironde " le savoir faire de lâ gâstronomie de Fêtes lfoie gras,
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lvlr Qiou Jean-
Qicne, gcufpteur
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A.rmagnac.....,)

-L'âs6ociâtioî " 4!L:b!49Ê de Blanqueton " prcposerà
de3 expositionË d€ Photos et de vidéos.
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-Mr Philippe Laville, mâraicher
-Royaume de la " 

patate , et toute sâ diversité

" Le Rucher d€ la F€rme "âv€. son miel et toute
Son P.in d'épices réAalera nos pâpilles

-Melle Gouyon, !91ft54f139 l'épice âppelee " or route "

-Jean-Claude Chrestiâ-Mobarai& D!!9!!!rLI!!!Ig.
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Les çxrouettes
Artisanafes [e

-Michèle o€nogaphili€, Collectionneuse d'étiquettes de vin très sp€ciates Cfau[e Cueineau

* Histoire de Ceurs ,, Lâ Brod€rie de vâlérie, de fils en aituilles t t t*******
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magnifiques
L'AUTO, reviennent avec leurs

voitures de collection, Nous
émervei l ler
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- Soupe (fégumes : Aliittppe Lauitte, lM araîcfrer)
Entrecôte (éteaage tBfonfe,Aquitaine Çré[éric rDupuis )
Patates d' Ey sines (Afriûppe Lar.tttr, fiLaraîcûer)
Purée d.e Betternotes (Afiifippe Lauif[e, lM araîc lier)
Fromage, Osso lraty (%me, %r Oiffarîuru Le ?ay rBasque)

Vin, tDomaùu $oisgran[ 2011 (rin profuit au Cfrâteau Ségur)

14.00 €uros

Suite au surcès rencontrê à nos premières << ftortes Out enes >t I'unn6e tlenrière et
pour des raisons d'organisation. nous tous demundons dc bien t:ouloir retenir totre
repûs pour le Sameili miili ou Ie Dimandte mirli. par mel. couruier.
( coupon réponse ci-dcssous)

Réseruation Repas < PORTES OUVER:IES ) Aren\'over

Au Château Ségur LE 15 ET 16 NOVEMBRE
\ov

-{ .  renvoyer à l 'adresse suir_ante ( \otr i rûr,rA.,pr

râ nin*. ris nne û,v,ri,r,rr à r'cDare)

SCEA CHATEAU SEGI]R
Rue rle Ségur
33290 Parenpuyre

accueil.commercial@chateau-segur.fr

Site : château-segur.ft
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Tél : 05.56.35.28.25 - 06.70.15.68.30

Fax : 05.56.35.82.32


