SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012 – 18ème EDITION

Journée vendanges

au lycée viticole de Libourne-Montagne
9h30 : Café d’accueil
10h : Remise du matériel et départ dans les vignes
Jusqu’à 11h30 : Récolte manuelle de la vendange 2012
11h30 : Apéritif et Animations
Démonstration de tonnellerie - Réception de la vendange et visite des chais
Photo souvenir de la troupe de vendangeurs

12h : Repas du Sud-Ouest, accompagné de nos vins
Animation Tombola par les étudiants
1er lot : 1 Jéroboam de Grand Baril
Menu

Assiette Périgourdine • Produits du Lycée agricole de Périgueux
Délice de la Peyrouse, Magret de canard séché, grillons de canard, cou de canard farci
Axoa de veau ou Daube de bœuf accompagné de riz • Produits du lycée agricole de Dax
Plateau de fromages
Pâtisserie et café

15h00 : Animations
Marché d’artisanat d’art : ESTEE – Peintre sur douelles • MUIDECO – Meubles en barriques
CALIXTE – Doreur • GRAVE’ART – Graveur sur verre (possibilité de gravure sur place)

Ateliers pour les enfants
Boutique des produits de l’exploitation

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012 – 18ème EDITION

Journée vendanges

au lycée viticole de Libourne-Montagne
Informations pratiques :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2012
Rendez-vous à 9h30 à l’exploitation du lycée viticole de Libourne-Montagne

Goujon

Adresse :
7 Grand Barrail 33570 MONTAGNE
Depuis Libourne, suivre la D1089
direction Périgueux, Montpon-Ménestérol
Tourner à droite direction lycée viticole au lieu-dit Goujon
Tél : 05 57 55 21 22 / 06 70 76 47 08



Coupon - réponse

à retourner avant le jeudi 20 septembre

Lycée viticole de Libourne-Montagne secrétariat de l’exploitation. 33570 montagne
Nombre d’inscriptions limité à 200 personnes
Nom…………………………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél …………………………………………Mail………………………………………………………………………………………………………………………….

33710 SAMONAC. RCS : LIBOURNE 538 522 970

Possibilités de logement à l’internat : nous consulter
Possibilité de stationnement en camping-car sur l’exploitation (Label France Passion)

Participation à la « journée Vendanges » :
Nombre d’adultes x 17 € = ………………
Choix du plat : Nombre d’axoas : ……………… / Nombre de daubes de bœuf : ………………
Nombre d’enfants (de – de 10 ans) x 7 € = ………………
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPL Bordeaux-Gironde pour validation de votre inscription.

