
JOURNÉE DU VIGNERON
LA VIGNE ET LE VIN AU FIL DES SAISONS

Le vigneron et l’œnologue vous invitent à partager leur quotidien. Selon la saison, découvrez les travaux de 
la vigne et du vin en passant une demi-journée dans nos parcelles pour la taille, les effeuilles, les vendanges 
ou à la cave pour la vinification de nos crus.

Pour terminer la journée en toute convivialité, une dégustation vous fera découvrir nos vins accompagnés 
des traditionnels produits du terroir.

• ½ journée de découverte des travaux de saison
• dégustation de 4 vins 
• planchette du terroir avec une sélection de fromages et saucisson vaudois
• coffret cadeau de 2 bouteilles en souvenir de ces moments passés sur notre domaine.

Pensez à vous équiper pour vous protéger du soleil ou des possibles gouttes de pluie. 
Des bonnes chaussures sont également recommandées.

Adulte : CHF 54 · Enfant : CHF 24



TAG DES WEINBAUERN
REBE UND WEIN ZU JEDER JAHRESZEIT

Sie sind eingeladen, den Weinbauern und den 
Önologen in ihrem Alltag zu begleiten. Entdecken 
Sie während einem halben Tag die je nach Saison 
anfallenden Arbeiten im Rebberg oder im Wein-
keller. 

• ½ Tag in unserem Weinbetrieb
• Degustation von 4 Weinen 
• Waadtländer Imbiss mit Käse und Saucisson
• Geschenkbox mit 2 Weinen 

Wir empfehlen Ihnen Regen- und Sonnenschutz  
mitzubringen. Gutes Schuhwerk ist ebenfalls von 
Vorteil.

Erwachsene: CHF 54 · Kinder: CHF 24

A DAY OF A WINEGROWER
THE VINEYARDS & WINES AT EVERY SEASON

We invite you to discover and share our daily life. 
Discover the works of a family winery by spending 
half a day in our plots for the pruning, the defo-
liation work, the harvest or the follow-up of the 
winemaking process.

• ½ day discovery of seasonal works
• Tasting of 4 wines 
• Selection of local cheeses and sausage
• Gift box of 2 wine bottles 

Remember to equip yourself with sun protection 
or with a jacket in case of light rainfall. Good shoes 
are also recommended.

Adult: CHF 54 · Children: CHF 24


