
Ed
iti

on
 2

02
2 

: C
av

e 
co

op
ér

at
ive

 d
e 

Lu
gn

y
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
03 85 33 05 05

BOUTIQUE DE 
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 ?



Cette année 2022 Cette année 2022 
est placée sous le est placée sous le 
signe de la nouveauté !signe de la nouveauté ! 
Nous vous proposons de 
découvrir de nouveaux horizons 
et de profiter 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 
afin de vous permettre 
de varier les plaisirs. 

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

Olivier Olivier 
GirardGirard  
Responsable 
des boutiques de vente

ATELIER DÉGUSTATION
& DÉCOUVERTE

JEUDI 3 MARS
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
Format 2H en soirée - 18h30 - 20h30

COCKTAILS &
CRÉMANT DE BOURGOGNE
Vous aimez les bulles mais aussi les cocktails ? 
La Cave de Lugny vous propose une immersion 
dans l’univers du cocktail 
avec un mixologue. 
Au cours de ce moment, 
vous aurez l’occasion de 
vous initier à l’art du cocktail 
et de découvrir une nouvelle 
façon de consommer nos  
Crémant de Bourgogne.

WEEK-END CHARDONNAY DAY

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 MAI
________________

Boutique de chardonnay
ESCAPADE AU CŒUR 
DU CHARDONNAY
La Cave de Lugny vous invite au cœur du village de 
Chardonnay pour vivre une expérience gustative autour 
du cépage chardonnay.
 
Lors de ce week-end, découvrez l’histoire 
ancestrale du village, de la cave et du 
vignoble à travers des visites 
commentées par 
Emmanuel Nonain.

Vous pourrez également visiter 
Chardonnay et son vignoble en
 trottinettes électriques fournies
 par Lugny Trott.

ATELIER DÉGUSTATION
& DÉCOUVERTE

JEUDI 7 AVRIL
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
Format 2H en soirée - 18h30 - 20h30

LES SECRETS
DES CHARMES
Connaissez-vous tous les secrets 
de notre cuvée iconique 
Les Charmes ?  Remontez le 
temps lors d’une dégustation 
verticale commentée par notre 
Maître de Chai, Grégoire Pissot. 
Vivez une expérience immersive 
en étant témoin de l’histoire, 
du terroir des Charmes et du 
savoir-faire de nos vignerons,
en présence d’Emmanuel Nonain 
et Edouard Vincent, arrière-petit-fils 
de l’initiateur de la cuvée !

Animé par Anthony, 
le mixologiste.

Pour les épicuriens 
et les audacieux

En présence de notre œnologue. 
Pour les amateurs 
de Mâcon-Lugny

Animationstout le week-end

Sur réservation
Pour les passionnés de vin, vous 

aurez l’occasion d’assister 
à une Masterclass 

«Les chardonnay du monde» 
de Fabrice Sommier, 

Meilleur Ouvrier de France, 
qui aura lieu le 28 mai.


