APERO-VIGNE

BALADE AU CŒUR DU VIGNOBLE
Au gré des saisons, nous vous proposons une visite accompagnée et commentée au cœur de notre
vignoble. La balade s’arrête, le temps de déguster le contenu du panier du vigneron richement garni.
Au retour du vignoble, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus sur les travaux de vinification
à la cave. Comptez environ 2 h ½ pour cette expérience œnotouristique riche en découvertes pour petits
et grands.

• balade accompagnée dans notre vignoble
• dégustation de 4 vins
• planchette du terroir avec une sélection de fromages et saucisson vaudois
Nous nous adaptons à tous les niveaux de condition physique. Sur préavis, cette activité peut également se
faire avec des personnes à mobilité réduite. En cas de météo défavorable, la dégustation a lieu à la Cave.
Durée : environ 2 h 30 · Minimum : 4 personnes
Adulte : CHF 44 · Enfant : CHF 14

APERO IM WEINBERG

APERITIF IN THE VINEYARDS

Je nach Saison bieten wir Ihnen unter fachkundiger
Leitung einen Spaziergang in unserem Rebberg an.
Unterwegs halten wir inne, degustieren vier verschiedene Weine und geniessen einen typischen
Waadtländer Imbiss. Bei Rückkehr aus dem Weinberg rundet eine Kellerbesichtigung das Angebot ab.

Depending on the season, we offer a guided and
commented walk in the heart of our vineyard. The
walk stops to discover and share the content of
the richly garnished winegrower’s basket. On returning from this unique wine tasting, we end with
the visit of the wine cellar.

• Begleiteter Spaziergang in unserem Rebberg
• Degustation von 4 Weinen
• Waadtländer Imbiss mit Käse und Saucisson

• Accompanied walk through our vineyard
• Tasting of 4 wines
• Selection of local cheeses and sausage

Wir passen uns den konditionellen Fähigkeiten
aller Teilnehmer an. Auf Voranmeldung sind auch
Spaziergänge für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen möglich. Bei schlechtem Wetter
findet die Degustation im Weinkeller statt.

We adapt to all levels of fitness. On notice, this
activity can also be adapted for people with reduced mobility. In case of bad weather conditions,
the wine tasting will take place at the cellar.

Dauer: 2 Std 30 · Ab 4 Personen
Erwachsene: CHF 44 · Kinder: CHF 14

Duration: 2 h 30 · Minimum: 4 people
Adults: CHF 44 · Children: CHF 14

SPAZIERGANG IM HERZEN DES WEINBERGES

WALK THROGH THE VINEYARDS

