&
Renseignez-vous, places limitées !

JOURNEE, DINER & WEEKEND Ampelidae - Dates 2018 et 2019 sur demande
Disponible pour les groupes

English speaking guests please contact us beforehand
Weekend dès 130€ pp * Dîner accord mets-vins à 77€ pp * Journée & diner 99€ pp
Une journée œnologique haut de gamme a été préparée pour votre plaisir !
Détente, convivialité, découverte des terroirs et de vins de la Vienne, émotions gustatives et gastronomiques c’est
l’idée simple de ce premier weekend Ampelidae.
Découverte insolite du domaine viticole Ampelidae à Marigny-Brizay exploité entièrement en agriculture biologique
avec une visite commentée de la Cave de Lavauguyot et de la ballade ‘Sens dessus dessous’ avec découverte de la
spécificité scientifique d'Ampelidae.
L'après-midi serait laissée libre avant de vous rendre à l'Hostellerie La Croix Blanche pour un dîner gastronomique
accompagné de vins uniques et de millésimes exceptionnels. Hébergement possible sur place.
Programme:
10h30 : Rendez-vous à Marigny-Brizay
Tour des vignobles d'Ampelidae avec découverte des différents terroirs.
∗ Visite du domaine et sa cave de Lavauguyot
∗ Ballade ‘sens dessus-dessous’
∗ Différence entre les approches viticulture traditionnel, agriculture biologique et biodynamique
∗ Histoire du domaine
12h30 : Casse-croute du vigneron et dégustation "Intégrale Ampelidae"
Après 15h00 après midi libre : options de visite Poitiers, Futuroscope, Roc au Sorciers, Richelieu, Chinon ou l’abbaye
royale de Fontevraud puis installation à l’Hostellerie La Croix Blanche.
19h30 : Dîner ‘Découverte & Gastronomie’ avec accord mets-vins Servi au restaurant Le Plantagenêt de
l’Hostellerie La Croix Blanche à Fontevraud l’abbaye (environ 65 km)
Optionnel : Nuitée en chambre double avec petit déjeuner buffet dès 99€ par couple.

Menu gastronomique autour des vins d’Ampelidae
(Menu à titre indicatif)
Apéritif accompagné de trois amuses bouche :
Ratatouille en coulis
Tartare de betterave et mangue
Ecume d’œuf à l’huile de truffe
Armance B - rosé méthode traditionelle
***
Entrée
Saumon mariné aux épices
(poivre timut, baies roses, coriandre)
Ampelidae le S – 2010
***
Plat
Pavé de veau cuit en basse température,
risotto aux fines herbes et jeunes carottes
Ampelidae le K – 2011
***
Trois fromages d’ici et ailleurs
Ampelidae le C - 2011
Ampelidae le PN 1328 – 2013
***
Dessert
Oups j’ai fait tomber ma tarte citron vert meringué
Blanc d’hiver – 2014
***
Café ou thé & mignardises

(Dîner accord mets-vins à 77€ pp – apéritif, vins, café et eau minérale compris)

Le forfait à partir de 130€ pp comprend :
• Journée découverte chez Ampelidae et déjeuner sous forme de casse-croute vigneron avec dégustation ‘intégrale’
• Le dîner ‘Découverte et Gastronomie’ avec accord mets-vins : apéritif, une sélection de vins
Ampelidae, eau minérale et café. Dîner en compagnie d’un représentant du domaine
• Hébergement à l’Hostellerie La Croix Blanche en chambre double avec petit déjeuner buffet, au prix de 130€ pp en
chambre Ambiance, 145€ pp en Deluxe, 170€ pp en chambre Elégance
• Nuitée supplémentaire dans la même chambre, petit déjeuner buffet compris: en chambre Ambiance 58€ pp,
Deluxe 75€ pp, Elégance 85€ pp

Modalités de réservation :
Réservation directement auprès de l’Hostellerie La Croix Blanche.
• Dans la limite des places et chambres disponibles
• Tarifs fournis sur la base de deux adultes par chambre (=*)
• Chambre simple ou triple : supplément sur demande
• Nous n’acceptons pas les animaux
• Weekend réservé aux personnes de 18 ans ou plus
• Nous vous conseillons de prévoir des vêtements de pluie si besoin
• Journée Ampelidae : minimum nombre de participants 10, maximum 50
• Maximum nombre de convives pour le dîner : 50
• Pour toute annulation 40€ pp vous seront facturés ; le montant des arrhes restant vous sera restitué en cas
d’annulation 11 jours avant la date.
• En cas d’annulation entre 10 et 7 jours avant la date, 50% du montant vous sera demandé.
• En cas d’annulation entre 6 et 2 jours : 75% du montant total vous sera facturé ; la totalité du montant sera due
pour toute annulation à 48h de l’arrivée.
• Le tarif ne comprend pas : toute prestation non mentionnée dans le forfait : autres repas et boissons, dépenses
personnelles, la taxe de séjour (1€ pppn), le transport (Marigny-Briand 65 km) etc.

