PRODUIT DEMI-JOURNEE
Aux portes de Bordeaux, les grandes Côtes se visitent
 CHATEAU HAUT PEYRAT
Le Château Haut-Peyrat est situé dans les hauteurs du village de Cambes dans le
Bordelais en AOC Cadillac Côtes de Bordeaux. Il appartient à Monsieur et Madame
Gil.
L'ensemble des bâtisses est sur la croupe d'une colline qui offre une vue sur le territoire
des Cadillac Côtes de Bordeaux et de la Garonne.
Au programme : découverte du domaine, son patrimoine architectural, son point de
vue superbe, les vignes, le cuvier et le chai et atelier d’initiation à la dégustation.

50,90 € /pers.
(base 10 pers.)
Du 1er janvier au 31
décembre 2022
(Sous réserve de
disponibilités)

Langues parlées : français, anglais.
Comprenant :
La visite/dégustation au
Château Haut-Peyrat, atelier
de dégustation, le déjeuner à
l’Auberge André.
Ne comprenant pas :
Transport, extras durant la
journée

 DEJEUNER A L’AUBERGE ANDRE
L’Auberge André sera heureux de vous accueillir pour vous faire déguster de
succulents plats. Une Véranda, un ponton, une terrasse le long de la Garonne, une
belle mezzanine et une salle en pierres apparentes vous attendent. Découvrez des plats
raffinés confectionnés avec des produits frais et cuisinés maison.

Idée de menu (varie selon les saisons) :
Salade Paysanne (magret fumé, gésier maison, lardons, croutons et accompagnement de son toast au foie gras, sans œuf)
Pave de Bœuf Race à viande et sa sauce Bordelaise Truffée / Pomme Anna et Légumes du soleil
Café Gourmand accompagné de ses 5 mignardises
Café ou Thé offert
¼ de vin rouge AOC Cadillac Côtes de Bordeaux ou Côtes de Bordeaux par personne
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