
Magasin de Lugny 
03 85 33 22 85

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

Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Magasin de Chardonnay 
03 85 40 50 49

Ouverture au 1er mars du jeudi
au dimanche et les jours fériés

DU 1er NOVEMBRE
AU 8 DÉCEMBRE 2019
BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION

SUR TOUS LES VINS
(Hors crèmes, liqueurs et accessoires. 
Voir conditions générales en magasin.)



un Homme, 
un Vin...

Venez déguster
nos Crémant

Poussés par la curiosité et l’envie 
d’élaborer un vin qui leur ressemble, 
nos jeunes vignerons ont créé la collection 
Un Homme, un Vin. Derrière chaque 
flacon de cette collection se cache 
un vigneron qui a élaboré de façon 
personnelle sa cuvée, depuis la 
vinification jusqu’au packaging. 

La cuvée ICE FLOW est ainsi née de 
l’imagination de Florian. Ce Crémant 
de Bourgogne légèrement sucré se 
déguste pur dans un grand verre sur 
glace, ou en cocktail. Avec ses notes 
douces et fruitées, ICE FLOW incarne 
par excellence le « drink » de la fantaisie.

Profitez de nos offres
sur nos bouteilles et nos magnums

ACHETEZ 12  BOUTEILLES
DE CRÉMANT DE BOURGOGNE Sainchargny
et repartez  avec  1  bouteille de la cuvée EXTATIC
(Offre valable uniquement  les 2 et 3 novembre 2019) !

Portes ouvertes
du Chai de Chardonnay
les 2 et 3 novembre 2019
Entrée libre de 9h à 18h

Mise en
lumière
de nos installations
à Chardonnay dédiées aux 
Crémant de Bourgogne 
et mise en route de la 
chaîne de dégorgement 
de 14h à 17h, 

Pour accompagner
nos vins et crémants
une pause sur notre marché 
de producteurs, où vous 
trouverez toutes les 
meilleures gourmandises. 
Foie gras : Ferme Lou Metche
Escargots : Ferme De La Noue
Epices : Gustibus et Coloribus
Chocolats : Eclat de Chocolat
Gaufrettes mâconnaises : Claude Poissonet

Restauration
sur place avec 
«Le Bœuf Bourguignon»


