
FORFAITS DÉGUSTATION DE VINS

Visite du domaine et dégustation de toutes les 
cuvées produites par le domaine de Verchant. 

Formule "vin du domaine" 20€

Découvrir la région au travers de 6 vins 
prestigieux et confidentiels.

Formule "Languedoc Prestige" 50€

Un tour d'horizon des diverses régions de France 
selon vos goûts et vos envies avec une sélection 
de 6 vins.

Formule "Terroir Français" 70€

Dégustation  de 7 champagnes accompagnée 
de conseils de dégustation et de toutes les 
connaissances sur la "méthode champenoise".

Formule "Champagne" 100€

Dégustation de 7 vins âgés de plus de 10 ans 
sur l'ensemble des régions de France afin de 
mieux comprendre les bienfaits du 
vieillissement.

Formule "vieux millésimes" 125€

Conditions de vente :
Demande de réservation auprès d'Océanne Sautner :                                         ou au                  
Tarif TTC 2023 - Sur                                                - hors dimanche et jours fériés
               à partir de 6 personnes jusqu'à 50 personnes en une seule session
                                                                                                     en supplément - 15€ TTC / personne

 caveau@verchant.fr 04 67 07 26 13
réservation uniquement

Groupe
Possibilité d'accompagnement fromage - charcuterie



Possibilité d'accompagnement fromage - charcuterie

Conditions de vente :
Demande de réservation auprès d'Océanne Sautner :                                         ou au                  
Tarif TTC 2023 - Sur                                                - hors dimanche et jours fériés
               à partir de 6 personnes jusqu'à 50 personnes en une seule session
                                                                                                     en supplément - 15€ TTC / personne

 caveau@verchant.fr 04 67 07 26 13
réservation uniquement

Groupe

Les bases de la dégustation et de l'œnologie, 
(cépages, arômes...).
Avec dégustation de 6 vins aux profils différents.

Formule "Initiation à la dégustation"

Découvrir les accords originaux que l'on peut faire 
avec le fromage accompagné de 8 vins. 

Formule "atelier vins & fromages"

Possibilité de créer une offre sur mesure 
en fonction de vos envies (team building, 
un type de vin...).

Formule "groupe"

50€

70€

Devis sur demande

Partir à la découverte de ces deux grandes 
régions viticoles aux noms prestigieux en 
dégustant 6 vins sélectionnés par notre chef- 
sommelier.

Formule "Les grands crus de 
Bourgogne et de Bordeaux"

125€
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