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Vous pourrez le découvrir dès le jeudi 18 novembre 2021 dans notre
caveau. Profitez de l’occasion pour vous retrouver entre amis et parcourir
notre si belle région des pierres dorées.
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Au programme du weekend du samedi 20 et dimanche 21 novembre
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Les Cognacs Barbot Marcadier et Les Champagnes Michalet vous feront
déguster leurs productions aux côtés de nos Beaujolais.
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Repas Beaujolais le Samedi et Dimanche midi
– De 12h00 à 15h00 – Sur réservation – 20€
Cuisiné par le restaurant Le Café Gourmand de Bully
Sauté de volaille de l’Ain - Légumes du moment et pommes amandine
Fromage blanc - Entremet Royal Chocolat – Beaujolais - Café ou Thé


Soirée Beaujolaise le samedi 20 novembre
– A partir de 19h00 – Sur réservation – 20€
Planches Salées et Sucrées - Beaujolais
Accompagnée d’une ambiance jazz manouche avec la Tostaki Compagnie
Nous vous accueillerons avec les mesures sanitaires en vigueur :
Vous pourrez acheter un verre de dégustation aux couleurs
du domaine pour 2 euros
Une présentation du pass Sanitaire vous sera demandée
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Pour tout renseignement contactez-nous : 04 74 01 01 48 ou jg.devay@gmail.com
Les réservations sont validées par retour du coupon et de votre règlement à l’ordre
de Domaine de Roche Cattin avant le 13 11 2021.
Les bénéfices seront reversés aux jeunes scouts qui assureront le service.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération.
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