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

et TOUTE 
L’ANNÉE...
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 ?



Un nouveau programme pour 2023 Un nouveau programme pour 2023 
avec toujours autant de surprises !avec toujours autant de surprises ! 
Face au succès du programme de l’année 
passée, nous vous proposons de nous retrouver 
à nouveau chaque mois pour des ateliers 
thématiques, des week-ends d’animations ou 
encore des soirées exceptionnelles. La Cave 
de Lugny vous donne rendez-vous dès le mois 
de mars pour une dégustation qui vous fera 
voyager dans l’univers du chocolat. Le mois 
de mai sera placé sous le signe de la biodi-
versité avec un week-end d’animations dédié 
à la faune et la flore de notre vignoble. Pour la 
première fois, un apéro-concert sera organisé 
par la Cave à musique à Lugny pour un moment 
de convivialité et de partage !

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 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 boutique

s 
de vente

A vos agend
as !

Semestre 1

ATELIERS MENSUELS

JEUDI 2 MARS
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
18h30-20h30

VOYAGE AU PAYS DU CHOCOLAT
Saviez-vous que le chocolat avait autant de nuances 
d’arômes que le vin ? Avec Romain Geoffre, de la société 
Chocolat’in, découvrez tous les secrets de sa fabri-
cation. A la manière d’un grand vin, vous étudierez les 
différentes provenances de fèves, les techniques de 
fabrication et les spécificités gustatives de chaque 
crus de cacao. 

JEUDI 6 AVRIL
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
18h30-20h30

LES 5 SENS DE LA DÉGUSTATION
Grégoire Pissot, notre œnologue, vous propose une 
soirée unique pour percevoir la dégustation du vin au-
trement. Vous comprendrez comment la dégustation 
peut être influencée par nos sens à travers une soirée 
ludique et originale !

RENDEZ-VOUS ANNUEL

6 ET 7 MAI
________________

Boutique de Lugny
10h - 18h

WEEK-END 
VIGNES & BIODIVERSITÉ
Un week-end qui met à l’honneur notre vignoble et sa 
biodiversité à travers divers ateliers. Ces deux jours 
seront l’occasion de découvrir un nouveau sentier 
pédestre de 6 kms au départ de la boutique de Lugny 
pour découvrir la faune et la flore de notre terroir.  
 
Programmation complète à venir

En présence de 
Romain Geoffre, 

Dirigeant de la 
chocolaterie 

Chocolat’in 
à Viré

En présence 
de Grégoire Pissot, 

Œnologue et maître de chai
à la Cave de Lugny

SOIRÉE INÉDITE

VENDREDI 26 MAI
________________

Boutique de Lugny
Sur réservation
19h - 22h

APÉRO-CONCERT
En attendant la prochaine édition de notre 
festival qui se déroulera en juillet, la Cave 
à musique a choisi le cadre de la boutique 
de Lugny pour son apéro-concert Hors 
les murs. Une soirée musicale et décon-
tractée, au pied du plateau des Charmes. 
 
Programmation à venir

Evénement co-organisé avec 
notre partenaire La Cave à musique
En cas de mauvais temps, 
la soirée se déroulera dans 
les locaux de la Cave à Musique, 
rue Boullay à Mâcon.

1  2 MARS            VOYAGE AU PAYS DU CHOCOLAT

2   6 AVRIL          LES 5 SENS DE LA DÉGUSTATION

3  6 ET 7 MAI          WEEK-END VIGNES & BIODIVERSITÉ

4  26 MAI  APÉRO-CONCERT


