gamme !
sur toute la

du 1er mai
au 31 mai

Découvrez l’ensemble de notre gamme de « Lieu-dit »
en profitant de cette OFFRE PROMOTIONNELLE :
Mâcon-Lugny Cœur de Charmes
Mâcon-Lugny Les Charmes
Mâcon-Lugny La Carte
Mâcon-Péronne En Chassigny (vinifié sans sulfite)
Mâcon-Chardonnay Les Béluses
Chacun de nos lieux-dits exprime l’authenticité et l’originalité de nos terroirs !
Magasin de Lugny
03 85 33 22 85
Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

995 rue des Charmes
71260 Lugny
03 85 33 22 85
www.cave-lugny.com

Magasin de Chardonnay
03 85 40 50 49
Ouverture au 1er mars
du jeudi au dimanche
et les jours fériés

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Ouverture de 9h à 19h - Entrée gratuite - Dégustation libre
1 verre de dégustation sérigraphié offert à chaque visiteur
* Bouteilles et BIB© uniquement ; hors produits partenaires et accessoires
* Pendant le week-end uniquement, pour 12 bouteilles de lieux-dits achetés
1 bouteille de Mâcon-Villages Domaine de la Croix Salain OFFERTE
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BERGER Michel, Sculpture
Il sera placé sous le signe de l’intemporalité.
Entre modernité et tradition, la Cave de
GIBONI Carole, Peinture
Lugny n’a de cesse de se réinventer et de
GOUX Sylvie, Peinture
montrer tout son savoir-faire. Le thème
retenu cette année « Immémorial, la magie
JACQUILLER Serge, Peinture
du temps » vous réserve bien des surprises,
LAGARDE Magali, Sculpture carton
et saura sans aucun doute inspirer nos
artistes.
LANNOY René, Peinture et gravure
Tout au long du week-end vous pourrez
MAIRE Richard, Peinture
découvrir les créations de nos artistes
et votez pour votre œuvre favorite, à qui
MARIKOKO, Peinture
nous décernerons le Prix des Charmes.
MOINE Patricia, Peinture

REMISE DES PRIX DIMANCHE 18H

Un petit creux ?
Direction le Food
Truck “Le Boeuf Le
Bourguignon” Bourguignon

PUGET Bernard, Sculpture
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Pour partager, directement sur
le site de la cave, un repas à base
de viande 100% charolaise d’origine
française et de produits locaux.
Au menu, burgers et entrecôtes
de viande Charolaise, parfaits
pour accompagner nos vins de
Bourgogne.

MUSSIER Cécile, Sérigraphie
sur tous supports de dessins

®

en acier, cuivre, laiton

RIMBERT Patricia, Sculpture, peinture
URVILLE, Sculpture, peinture
VIEUX Catherine, Sculpture, céramique
GAUTHEY YVES, Tableaux bois
RATTORAY Christian, Peinture
GAUTHERON Thierry, Peinture au couteau
LAUDE Bernadette, Peinture

lumière

Mise en
de notre cuverie
Inaugurée l’année dernière, vous
proﬁterez de la visite de la cuverie
mise en lumière pour l’occasion. Nos
viticulteurs coopérateurs seront ravis
de vous faire partager leur univers et
leur métier.

Marché de producteurs locaux
Un rassemblement de producteurs locaux sur le site de la Cave de Lugny, vous
permettra de redécouvrir les trésors de notre région (escargots de Bourgogne,
fromages, conﬁtures, foie gras…).
Des gourmandises que vous apprécierez accompagnées de nos vins !

Domaine de
la Croix Salain
Le Domaine de la Croix Salain est le fruit de 16 mois de
réflexion et de travail et poursuit l’engagement de la cave
dans le développement durable. Composé de 10 hectares ce
domaine devrait voir son premier millésime certifié Agriculture
Biologique en 2020.

Pendant le week-end uniquement !
pour 12 bouteilles de lieux-dits achetés
1 bouteille de Mâcon-Villages
Domaine de la Croix Salain OFFERTE*
*Bénéficiez en plus de -10% de réducation sur l’ensemble
de la gamme vins et Crémant de Bourgogne du 1er au 31 mai
(bouteilles et BIB© uniquement ; hors produits partenaires
et accessoires). Voir conditions en magasin.

La cuvée
«Immémorial»
se dévoile !
La Cave de Lugny est fière de vous
présenter son tout nouveau Crémant de
Bourgogne 100% Chardonnay avec un
vieillissement de 36 mois sur lattes.
Nouvelle marque et nouvel univers
pour nos Crémant de Bourgogne ! Cette
cuvée de prestige sera disponible sous
la marque SAINCHARGNY, la nouvelle
signature de la Cave de Lugny dédiée
au Crémant.

Mais au fait,

pourquoi

SAINCHARGNY ?

Sainchargny est l’acronyme des
trois villages qui ont fait l’histoire
de la Cave de Lugny.
Saint-Gengoux-de-Scissé,
Chardonnay et Lugny se sont
réunis pour former un seul et
même nom, symbole de nos
savoir-faire, de nos terroirs,
de nos cépages…

Samedi
à 11h

