
Ed
iti

on
 2

02
2 

: C
av

e 
de

 L
ug

ny
si

re
t 7

78
 5

93
 1

03
 0

00
14

 - 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Cr
éa

 : 
le

pt
itz

eb
re

.fr
 - 

03
 8

5 
38

 0
7 

90
 - 

si
re

t 4
11

95
11

63
00

01
2

RETROUVEZ-NOUS
SUR 
Recettes, infos, actus, sur notre blog
et boutique en ligne cave-lugny.com

et TOUTE 
L'ANNEE...
Tout au long de l’année, la Cave 
de Lugny vous invite à découvrir 
son vignoble, ses vins et à 
partager des moments chaleureux. 
Au programme : balade sur le 
sentier pédestre au cœur des 
Charmes, découverte du vignoble 
en trottinette électrique 
et dégustations de nos vins.

BOUTIQUE DE LUGNY
995 rue des Charmes 71260 Lugny
03 85 33 05 05

BOUTIQUE DE CHARDONNAY
Route d’Uchizy 71700 Chardonnay
03 85 40 50 49

Réservez votre place sur
la boutique en ligne dans 
la rubrique « Evénement»
www.cave-lugny.com/boutique
Envoyez un mail à 
magasins@cave-lugny.com
ou téléphonez au 
03 85 33 05 05

COMMENT PARTICIPER À  NOS ATELIERS ?

ATELIER MENSUEL

JEUDI 6 OCTOBRE
________________

Boutique de Chardonnay
Sur réservation 
18h30 - 20h30 

LE CRÉMANT DE 
BOURGOGNE DANS 
TOUTE SA SPLENDEUR
Le temps de cet atelier, profi tez de la visite 
guidée du chai de vinifi cation de Chardonnay 
et initiez-vous à la dégustation des Crémant 
de Bourgogne. Une soirée pour tout connaitre 
sur l’histoire et les spécifi cités de cette 
appellation bourguignonne !

JEUDI 1ER DECEMBRE 
________________

Boutique de Lugny - Sur réservation 
18h30 - 20h30  

LE MONDE DES SPIRITEUX
Philippe, expert des spiritueux et propriétaire 
de la célèbre Maison Jacoulot, vous expliquera 
les spécifi cités de leur élaboration et plus 
particulièrement celle du Marc de Bourgogne. 
Vous serez formés à la dégustation et profi terez 
d’un atelier à la fois pédagogique et plein de surprises !

5 ET 6 NOVEMBRE 
________________

Boutique de Chardonnay
10h - 18h 

LE CHAI DE CHARDONNAY 
VOUS OUVRE SES PORTES
Animations et promotions seront au rendez-vous 
de ce week-end dans notre chai de Chardonnay.

Programmation à venir 

ATELIER MENSUEL

En présence de 
Philippe Vançon 
de la Maison 

Jacoulot

RENDEZ-VOUS ANNUEL



Cette année 2022 est placéeCette année 2022 est placée
sous le signe de la nouveauté !sous le signe de la nouveauté !
Nous vous proposons de découvrir de 
nouveaux horizons et de profi ter toujours 
plus de la beauté de notre vignoble. 
C’est avec grand plaisir que nous vous 
donnons rendez-vous chaque mois pour 
des ateliers dégustation à thématiques 
originales et variées. 
Notre objectif à la Cave de Lugny
est de vous faire vivre des expériences 
inoubliables pour partager avec vous 
notre métier et notre terroir. 
Tous les mois, une ou plusieurs 
de nos cuvées vous seront proposées 
en promotion afi n de vous permettre 
de varier les plaisirs. 

Nous vous attendons nombreux Nous vous attendons nombreux 
dans nos boutiques de Lugny dans nos boutiques de Lugny 
et de Chardonnay !et de Chardonnay !

Olivier Olivier 
GirardGirard 
Responsable 
des boutiques de vente

1 2 JUIN            ATELIER LE RETOUR DU MIXOLOGUE

2   2 JUILLET           CONCERT CAVE DE LUGNY

3 26 AOUT          CINEMA EN PLEIN AIR - EFFERVERSCENCE

4 1er SEPTEMBRE  BRASSERIE DE SORNAY - BIERES ARTISANALES

5 6 OCTOBRE       ATELIER CREMANT DE BOURGOGNE

6 5 ET 6 NOVEMBRE  LES PORTES OUVERTES

7 1er DECEMBRE    JACOULOT

2 JUIN            ATELIER LE RETOUR DU MIXOLOGUE

2 JUILLET

A vos agenda
s !

Semestre 2

ATELIER MENSUEL

JEUDI 2 JUIN
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
19h - 21h

LE RETOUR DU MIXOLOGUE
Avec Anthony, mixologue professionnel, 
profi tez d’un atelier ludique pour apprendre 
à réaliser des cocktails d’été d’exception ! 
Défi s, concours du meilleur cocktail, improvisation…
la soirée sera placée sous le signe de l’amusement 
et de la créativité !

ATELIER MENSUEL

VENDREDI 26 AOUT 
________________

Boutique de Lugny
21h-00h  

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Cinéma sous les étoiles à Lugny 
pour un moment convivial un soir d’été…
Une belle occasion pour vivre une expérience 
en plein air et en famille !

Programmation à venir 

ATELIER MENSUEL

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
19h - 21h 

DÉGUSTATION DE 
BIÈRES ARTISANALES
Profi tez d’un atelier pédagogique sur  
le thème de la bière et de son élaboration.

En compagnie de Nicolas, brasseur, découvrez 
l’univers de la bière artisanale et dégustez ses 
créations tout en bénéfi ciant de ses conseils. 
A savoir, certaines de ces bières sont fi nies 
dans nos fûts ! 

RENDEZ-VOUS ANNUEL

SAMEDI 2 JUILLET
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
20h - 1h
Restauration sur place

SOIRÉE CONCERT À LUGNY
Pour cette soirée exceptionnelle, la Cave de Lugny vous propose deux groupes, et deux ambiances !

Supergombo
Ce groupe d’afro-funk maîtrise avec brio 
l’art de faire danser les foules. Basés à Lyon, 
ils sont sept musiciens qui ont tous une passion 
commune et des expériences qui les ramènent à 
l’Afrique et au jazz. Le groupe Supergombo, nourri 
de funk US et de jazz européen, a le groove et la 
polyrythmie qui coulent dans ses veines.

Gabriiel
Auteur, compositeur et multi-instrumentiste, 
il vient livrer un tout nouvel univers teinté de folk, 
de blues et de pop. Récompensé par un « Web 
award » en 2008, en partenariat avec France Inter, 
Gabriiel a pu jouer sur les plus grandes scènes de 
France comme le Bataclan, Le Théatre Antique de 
Vienne ou encore les Docks à Marseille.

1 ere
partie 2eme

partie

En présence 
d’Anthony Deloche, 

LE MIXOLOGISTE

En présence de 
Nicolas Bellion de 

la Brasserie de Sornay 

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Cinéma sous les étoiles à Lugny 
pour un moment convivial un soir d’été…
Une belle occasion pour vivre une expérience 
en plein air et en famille !

Programmation à venir 

19h - 21h 

DÉGUSTATION DE 
BIÈRES ARTISANALES
Profi tez d’un atelier pédagogique sur  
le thème de la bière et de son élaboration.

En compagnie de Nicolas, brasseur, découvrez 
l’univers de la bière artisanale et dégustez ses 
créations tout en bénéfi ciant de ses conseils. 
A savoir, certaines de ces bières sont fi nies 
dans nos fûts ! 


