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Privilégiez le circuit le plus court 

entre le producteur et vous 
et faites un tour de France 
convivial des terroirs.

CAVE DU CHÂTEAU DE CHÉNAS

DONNEZ DU SENS À VOS ACHATS !

910 ROUTE DE LA BRUYÈRE  
69840 CHÉNAS - FRANCE

TÉL : (33) 04 74 04 48 19
E-MAIL : contact@cavedechenas.fr

HORAIRES 
SAMEDI 08 AVRIL :

DIMANCHE 09 AVRIL :  

LUNDI 10 AVRIL :
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Chénas 69 - 17 Km sud mâCon | Tél : 04 74 04 48 19 
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

DES CAVES
LA RONDE
8|9|10 AVRIL 2023
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ENTRÉE ET DÉGUSTATIONS GRATUITES
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EXPOSANTS DE PRODUITS LOCAUX

ENTRÉE ET DÉGUSTATIONS GRATUITES

EXPOSANTS
DE PRODUITS

LOCAUX !



LES POYEUX 2020 SAUMUR CHAMPIGNY
Les Vignobles Edonis - Cave Robert & Marcel
Héritage du passé le lieu-dit «les Poyeux» possède son histoire qui 
lui est attachée à jamais. Cité dès 1802, parmi les premiers crus du 
Saumurois, le lieu-dit «Les Poyeux» est considéré comme un terroir 
de référence : «la mine d’or». Robe Noire très intense aux reflets 

violacés. Nez élégant offrant une large palette aromatique allant des 
fruits rouges frais (framboise) aux fruits noirs bien murs (cassis, mûre). 

6 bouteilles : 54,30 €  45,25 € 
Soit 1 bouteille offerte

RAUZAN RÉSERVE 2020 BORDEAUX ROUGE  
Caves de Rauzan

Élevé en fût de chêne. La cuvée Rauzan Réserve est 
composée de 55% de Merlot et de 45% Cabernet 

Sauvignon sélectionnés parmi nos meilleures 
parcelles. Cuvée élevée dans des fûts de chêne 

français pendant plus de 12 mois. Le vin parfait , pour 
vos fêtes familiales, convivial et idéal pour vos apéritifs, 

vos plats et vos fromages.
6 bouteilles : 47,94 €  39,95 € 

Soit 1 bouteille offerte

              GRAVETTISSIME 2021 AOP PIC SAINT LOUP
Vignerons de la Gravette

Cuvée 80 % Syrah et 20 % Grenache. Robe rouge 
profonde, des notes fumées et une bouche présentant 

des notes de cacao, tanins fins, longue persistance 
aromatique. Un vin puissant et dense, adapté sur des 

plats épicés, gibiers, fromages affinés.
6 bouteilles : 111 €  92,50 €

Soit 1 bouteille offerte

MONTAGNY 1ER CRU 2021  
Vignerons de Genouilly

Reine des appellations des vins blanc de la côte 
chalonnaise le Montagny 1er Cru est un vin de 

caractère très fruité et minéral avec une bouche 
ample et suave. Il se dégustera aussi bien à l’apéritif, 
qu’en accompagnement d’un plat de charcuterie ou 

d’un poisson grillé.

6 bouteilles : 60,00 € 
Offre Ronde des Caves  CHÉNAS 2021 CŒUR DE GRANIT 

Cave du Château de Chénas - Or Paris
Robe profonde aux reflets rubis. Riche et chaleureux, le  
nez s’ouvre sur des fruits rouges et dévoile des notes de 
pivoine. L’attaque est puissante, ample, et offre un éventail 
de saveurs. D’un bel équilibre, avec des tanins fermes et une 
longue finale à déguster sur une volaille de Bresse à la crème 

ou pintade à la crème safranée.
6 bouteilles : 59,40 €  49,50 € 

Soit 1 bouteille offerte

LES VOCONCES 2020 AOP CAIRANNE
Cave de Cairanne 
Issu de très vieilles vignes le Grenache dans sa  
plus belle expression, fin, élégant et puissant.   
« Une main de fer dans un gant de velours ».

6 bouteilles : 53,40 €  44,50 €
Soit 1 bouteille offerte

GEWURZTRAMINER 2019  
Cave de Cleebourg - Médaille Or
Doté d’une robe jaune soutenue aux reflets dorés, robe 
limpide et brillante et d’un nez expressif, exhalant des 
parfums de fruits exotiques et de rose. En bouche, racé  
et élégant, il présente un équilibre parfait, de la rondeur  
et une étonnante longueur sur des notes fruitées de litchis.  

6 bouteilles : 55,80 €  46,50 €
Soit 1 bouteille offerte

COLIS DÉGUSTATION 
H.Blin Champagne

Un colis de 6 bouteilles de champagne de toute la 
gamme...à déguster pour trouver son préféré !

6 bouteilles : 140,60 €  119,80 €
Soit 1 bouteille de brut tradition offerte

 et 1 bouchon conservateur

ENTREZ DANS LA
R O N D E  D E S  C A V E S

À DÉCOUVRIR 9 VINS D E  P R O D U C T E U R S
D E  9  C A V E S  F R A N Ç A I S E S

LA  CAVE DU CHÂTEAU DE CHÉNAS 
 VOUS INVITE...
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BORDEAUX

L’OLYMPE ROSÉ 2022 AOP CÔTES DE PROVENCE 
Cellier de Marius Caïus

Robe rose pâle, nez fin et élégant sur les agrumes et 
les fruits jaunes, une bouche ample et équilibrée sur le 
zeste de citron. Une finale fraiche, saline et persistante.

6 bouteilles : 52,80 €  44,00 € 
Soit 1 bouteille offerte

PROVENCE


