Visitez la Rive Droite !

LD « Baladoz »,
33330 St-Laurent-des-Combes
+33 (0)5 57 74 55 86
contact@chateaulacroizille.com
www.chateaulacroizille.com

195 Rte. de St-Émilion
33500 Libourne
+33 (0)5 57 51 26 02
info@tailhas.com
www.tailhas.com

Château
du Tailhas

Saint-Émilion · Pomerol · Fronsac

À chaque lieu visité, faites tamponner votre passeport et
collectionnez les tous pour participer à notre jeu concours.
Donnez ensuite votre passeport au dernier lieu visité avec
les 6 tampons et vos coordonnées, puis tentez de gagner
un panaché de récompenses (magnums et bon d’achats).
*règlement du jeu concours disponible dans les lieux participants.
Jeu concours valable jusqu’au 31 Décembre 2020

Tirage au sort le 31 Janvier 2021

Our Terroir is represented here by 6 different places located
on the Right Bank of Bordeaux. Discover 4 wine estates
under several appellations (Saint-Émilion Grand Cru,
Pomerol, Fronsac, Bordeaux Sparkling Wine),
1 organic brewer and 1 cheese restaurant.
At each place visited, have your passport stamped and
collect them all to participate at our competition. Give your
passport to the last place visited with the 6 stamps and
your contact details, then try to win a variety of rewards…
(magnums and vouchers)

ogn

*competition rules available in the participating places.
Contest valid until December 31, 2020

Bordeaux
Arcachon

A8 9

contact@chateau-dauphine.com
www.chateau-dauphine.com

Rive Droite

This passport will take you through the most incredible
experiences of the Libourne Region and which will also
allow you to receive a reward.

e

Libourne

Notre terroir est représenté ici par 6 lieux différents situés
sur la Rive Droite de Bordeaux. Découvrez 4 propriétés
viticoles sous plusieurs appellations (Saint-Émilion Grand
Cru, Pomerol, Fronsac, Crémant de Bordeaux), 1 brasseur
artisan bio et 1 restaurant de fromages.

Welcome to Bordeaux’ Right Bank!

Dord
5 R. Poitevine
33126 Fronsac
+33 (0)5 57 74 06 61

Ce passeport vous emmènera à travers les expériences les
plus incroyables de la région Libournaise et vous permettra
de recevoir une récompense.

PASSEPORT

Draw on January 31st, 2021

Ce Passeport appartient à / This Passeport belongs to :

Découvrez le Terroir Libournais
avec des offres uniques !

A10

Château de
La Dauphine

9 Ch. de Richelieu,
33126 Fronsac
+33 (0)6 99 72 65 48
www.lebassindutertre.f r

Fronsac

Bergerac
Périgueux

Brasserie Bio
La 3 Tertres

Paris
Nantes
La Rochelle

49 R. Guadet
33330 St-Émilion
+33 (0)5 57 25 80 80
www.baudetmillet.com

Restaurant
Le Bis

Saint-Emilion

2 bis R. de la Porte Brunet
33330 St-Émilion
+33 (0)5 57 24 42 13
contact@lescordeliers.com
www.lescordeliers.com

Pomerol

Le Cloître des
Cordeliers

Château
La Croizille

Bordeaux

Gironde
Gironde

Libournais

Bienvenue sur la Rive Droite de Bordeaux !

IMPRIMÉ PAR IMPRIMERIE BEVATO - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. À CONSOMMER AVEC MODERATION.

© Les Parfaits Bordelais

Château La Croizille

Château du Tailhas

Brasserie Bio La 3 tertres

Châteaux La Croizille & Tour Baladoz sont des propriétés
accolées, situées sur l’un des plus riches terroirs de Saint-Émilion.
De la vigne à la bouteille, découvrez en une visite ces 2 domaines,
1 traditionnel et 1 moderne. Profitez d’un moment relaxant sur
nos terrasses panoramiques avec une dégustation de vins,
accompagnée de tapas et d’une musique d’ambiance.

Le Château du Tailhas, vignoble composé de 11 ha, est localisé sur
le versant Sud du plateau de Pomerol, limitrophe à Saint Emilion.
Acquise par la famille Nebout en 1932, il est aujourd’hui exploité
avec des pratiques durables et raisonnées. Venez pour une visite
personnalisée, avec un membre de la famille, où vous apprendrez
les secrets de nos vins.

Bière de caractère, conviviale et savoureuse, brassées de façon
artisanale selon la tradition belge « à l’ancienne ». Orge Bio
maltée, fleurs de houblons et la double fermentation affine le
goût, offre des bulles fines et une mousse onctueuse. Alain Ch’ti
de naissance, brasse une bière à l’image des bières du Nord et
des Flandres… Venez découvrir et partager le mythe ch’ti !

Chateaux La Croizille & Tour Baladoz are coupled properties,
located on one of Saint-Émilion’s richest terroirs. From the vine to
the bottle, discover in one visit these two wine estates, 1
traditional and 1 modern. Then enjoy a relaxing moment at our
panoramic terraces with an exquisite wine tasting, some tapas
and background music.

Château du Tailhas, an 11 ha vineyard, is located on the southern
slope of Pomerol’s plateau, bordering Saint-Emilion. Acquired by
the Nebout family in 1932, it’s operated today with sustainable
viticulture. Come for a personalized visit, with a member of the
family, where you will learn the secrets of our wines.

A beer of character, convivial and tasty, brewed in the traditional
Belgian way, «old-fashioned». Organic malted barley, hop blossoms and the double fermentation refines the taste, offers fine
bubbles and a creamy foam. Alain Ch’ti by birth, brews a beer in
the image of the beers of the North and Flanders... discover and
share the ch’ti myth!

La Visite Classique : 10€/pers
1 Visite Classique

La Visite Dégustation : 12€/pers
1 Visite Dégustation classique

La Visite-Dégustation : 12€/pers
1 Visite-Dégustation classique

=

1 Visite OFFERTE !
*valable pour 2 pers.

Classic Visit-Tasting : 12€/pers
1 Classic Visit-Tasting

=

1 FREE Visit!
*available for 2 pers.

=

Classic Visit : 10€/pers
1 Classic Visit

=

1 Visite OFFERTE !

1 FREE Visit!

*valable pour 2 pers.

*available for 2 pers.

=

Classic Visit-Tasting : 12€/pers
1 Classic Visit-Tasting

=

1 Visite OFFERTE !

1 FREE Visit!

*valable pour 2 pers.

*available for 2 pers.

Château de La Dauphine

Le Cloître des Cordeliers

Restaurant Le Bis by Baud et Millet

Le Château de La Dauphine, élégant mélange entre histoire &
modernité, est au cœur de 53 ha de vignes. La Visite Privilège
sera l’occasion unique d’explorer l’intérieur du château où
séjourna La Dauphine (mère de Louis XVI), de découvrir notre
philosophie environnementale ainsi que les bâtiments
techniques les plus remarquables.

Cloître du XIVè siècle, au cœur du village de Saint-Emilion,
classé Monument Historique et UNESCO. Élaboration de vins
pétillants depuis 1892 dans les 3km de galeries
souterraines, à 20m sous terres. Tours guidés à pied ou en
Tuks-Tuks électriques, avec dégustation. Bar / restaurant sur site
et soirées concerts. Cave à vins sur site et boutique souvenirs.

Spécialité fromages et plats du terroir! Convivialité et bonne
humeur dans ce restaurant de charme avec sa cuisine ouverte
et généreuse! L’Armoire aux 50 fromages à volonté, les tapas
maison, l’Entrecôte grillée sur les sarments dans la cheminée, la
fondue… Ou simplement une salade gourmande sur notre jolie
petite terrasse panoramique!

Château de La Dauphine is the elegant blend history & modernity, it lies in the heart of a 53-hectare vineyard. The Luxury Tour
will be the unique opportunity to explore the interior of the 18th
century château where the princess La Dauphine (mother of
King Louis XVI) stayed, you will also discover our environmental
philosophy and the region’s rarest technical facilities.

Cloister of the XIVth century, in the heart of the village of
Saint-Emilion, classified Historic Monument and UNESCO.
Production of sparkling wines since 1892 in the 3km of underground caves, 20m underground. Guided tours on foot or in
electric Tuks-Tuks, with tasting. Bar / restaurant on site and
concert evenings. On-site wine cellar and souvenir shop.

For cheese lover and very French terroir cuisine ! A charming
and cosy restaurant, in a friendly and family atmosphere. Experience the Cheese cold Store, a selection of 50 cheeses from all
over France, as much as you like, or you may prefer homemade
Tapas, the fondue or… our famous grilled Entrecote in our chimney. Why not a gourmet salad on. our lovely panoramic terrace!

Visite Privilège Dég : 10€/pers
1 Visite Privilège Dégustation

=

1 visite OFFERTE !
*valable pour 2 pers.

Luxury Tour and Tasting : 10€/pers
1 Luxury Tour and Tasting

=

1 FREE Visit!
*available for 2 pers.

1 Flûte de Vin Pétillante

Cuvée
Vintage
9.50€
LOT
: 3Grand
Bouteilles
deà Vin

=

1 flûte de Vin Pétillant cuvée GV

1 Flûte OFFERTE
!
=
pour 2 pers.
1*valable
flûte OFFERTE!

1 Flute of Sparkling Wine
Cuvée Grand Vintage at 9.50€

=

1 FREE Flute!
*available for 2 pers.

Une Dégustation Gourmande

de 3 Fromages
OFFERTE !

A GOURMET Tasting

of 3 Cheeses
FREE!

