Soirée des Châteaux de Saint-Estèphe
Samedi 12 septembre 2020 à partir de 19h
A la salle des fêtes de Saint-Estèphe

Le jour du marathon, samedi 12 septembre 2020 aura lieu
« le dîner des châteaux de Saint-Estèphe »
devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs des vins de l’appellation.
Les convives sont attendus à partir de 19h et accueillis par une dégustation à la salle des
Fêtes de Saint-Estèphe, suivi d’un dîner convivial en présence des viticulteurs.
Cette soirée organisée par le Syndicat Viticole de Saint-Estèphe,
a lieu chaque année le soir du marathon et offre un grand moment de convivialité.
En effet, c’est une occasion unique pour les participants de rencontrer les propriétaires
et de déguster la quasi-totalité des vins de l’appellation :

Andron Blanquet, Beau Site Haut Vignoble, Brame Hame, Cos Labory,
Dame de Montrose, De Pez, Frank Phélan, Haut Beauséjour, Haut Coteau,
Haut Marbuzet, La Croix de Pez, La Haye, La Rose Brana, Laffitte Carcasset,
Lafon Rochet, L'Argilus du Roi, Lavillotte, Le Crock, Léo de Prades, Lilian Ladouys,
Meyney, Ormes de Pez, Petit Bocq, Plantier Rose, Rémandine, Saint-Estèphe,
Ségur de Cabanac, Tour des Termes, Tour Saint Fort, Tronquoy Lalande…
Le programme est le suivant :
• A partir de 19h : Dégustation des vins de Saint Estèphe
• 20h30 : Dîner, tombola, animation « duo live sax » guitare et chant, karaoké
• Prix du menu 45€ TTC par personne vins rouges compris,
Afin de vous inscrire merci de préciser le nom et prénom de chaque participant et
d’envoyer le règlement par chèque, virement ou carte bancaire avant le mardi 1er
septembre 2020 pour confirmer votre réservation. Une réservation annulée après le
samedi 05 septembre 2020 sera facturée dans sa totalité.

Renseignements et réservation
Maison du Vin de Saint-Estèphe
Place de l’église 33180 Saint-Estèphe
+33 5 56 59 30 59
mv-se@orange.fr - saint-estephe.fr

