PRODUIT JOURNEE
Entre Cadillac Côtes de Bordeaux et l’Entre-Deux Mers
 ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE
Située entre Garonne et Dordogne, dans l'Entre-Deux-Mers, l’abbaye tire son nom
de la grande forêt, ou « Silva Major », qui caractérisait le paysage environnant. Elle
sera vite à la tête de prieurés répartis de l’Angleterre à l’Aragon, puis deviendra une
halte sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (durée : 1h).

 ECO-MUSEE, Cadillac
Partez pour un voyage dans le monde viticole et faites de la Maison des Vins de
Cadillac le point de départ de votre découverte du patrimoine local (lauréat Best Of
Tourism - durée : 1h). A découvrir :







Ecomusée,
Piano olfactif,
Conservatoire des cépages bordelais,
Aire de jeux de raisin,
Salle vidéo,
Boutique de produits du terroir

(base 25 pers.)
Du 1er janvier au 31
décembre 2022
(Sous réserve de
disponibilités)

Le + de l’offre :

Pour terminer, vous profiterez d’une belle dégustation de 3 vins issus des
appellations Premières Côtes de Bordeaux blanc, Cadillac, Côtes de Bordeaux et
Cadillac Côtes de Bordeaux.

 L’ENTREE JARDIN
L'Entrée Jardin est né d'une passion, celle de Didier et Hélène Bergey pour l'art de
la table. De nombreuses distinctions culinaires sont reconnues par de nombreux
guides pour leurs recettes savoureuses et étonnantes, pour le cadre feutré et pour la
terrasse des plus surprenantes et raffinées et dans un cadre verdoyant.

 CHOCOLATERIE PATRICK BROSSARD, La Réole
Dans sa chocolaterie confiserie, Patrick Brossard, Maître Artisan s'évertue, par son
imagination et son esprit de création, à satisfaire les plus gourmands et à charmer
les palais les plus délicats ! Il vous dévoile son métier où il perpétue la tradition du
vrai chocolat pur beurre de cacao et associe le chocolat et le vin dans des produits
surprenants. Dégustation de chocolat chaud et de trois chocolats.

 DECOUVERTE THEATRALISEE, La Réole
"Et si nous remontions le temps?" Laissez-vous surprendre le temps d'une visite
insolite et découvrez la cité médiévale de La Réole. Au travers d’une visite unique,
votre hôte vous livrera les petits secrets de notre région.

MAISON DES VINS DE CADILLAC – Laëtitia CARTIER
contact@maisondesvinsdecadillac.com
D10 Route de Langon – 33410 CADILLAC – 05 57 98 19 34

A partir de
48,00 € /pers.

Découverte des plus beaux
points de vue sur la Garonne
et des églises. Possibilité de
randonnée de 30 minutes sur
les coteaux au plus beau
point de vue sur la Garonne
et sur les routes des vins.
Comprenant :
La visite/dégustation de vins
à la Maison des Vins de
Cadillac, la visite guidée de
l’Abbaye, le déjeuner au
restaurant, découverte et
dégustation à la
chocolaterie, découverte
théatralisée de La Réole
Ne comprenant pas :
Transport, extras durant la
journée.
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