
Le vigneron apporte ses vins et le matériel de dégustation (verres,
tire bouchon, crachoir etc.)
Durée minimum : 1h30
 

Un vigneron 
à la maison

Bourgogne Aligoté 
Bourgogne Blanc 
Bourgogne Rouge 
Mâcon Chardonnay
Mâcon-Mancey Blanc
Mâcon-Mancey Rouge
Mâcon Rosé
Mâcon Rouge 
Crémant de Bourgogne 
Mousseux Rosé 

EARL Domaine Debreuille, Place du château, le bourg -71700 Royer
Port : 06-73-81-83-79
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La prestation :  

AppelLations présentées : 

Tarif de la prestation : 

i
Horaires : fin de matinée ou fin d'après-midi, tous les jours de la semaine
Sans obligation d'achat
Possibilité pour l'hôte de proposer des produits locaux ou autres
accompagnements 
Une bouteille de Mâcon Chardonnay ou Mousseux Rosé (au choix) offerte par
personne

70€ jusqu'à 6 personnes
100€ de 6 à 10 personnes
140€ de 11 à 15 personnes

Le Domaine Debreuille propose aux
maisons d'hôte des dégustations privées,
chez eux, pour leurs clients. 
Les 10 cuvées du Domaine sont
présentées et la dégustation commentée. 
L'occasion pour vos clients de décourvrir
les vins de bourgogne et le métier de
vigneron depuis leur lieu de vacances. 



Le vigneron apporte ses vins et le matériel de dégustation (verres,
tire bouchon, crachoir etc.)
Durée minimum : 1h30
 

Un vigneron 
à la maison
Le Domaine Debreuille propose aux
particuliers, aux collectivités et entreprises
des dégustations privées, chez eux ou dans le
lieux de leur choix (salle des fêtes, monument,
etc.). 
Les 12 cuvées du Domaine sont présentées et
la dégustation commentée. 
L'occasion de décourvrir les vins de
bourgogne et le métier de vigneron depuis
chez soi ou dans un cadre atypique. 

Bourgogne Aligoté 
Bourgogne Blanc 
Bourgogne Rouge 
Mâcon Chardonnay
Mâcon-Mancey Blanc
Mâcon-Mancey Rouge
Mâcon Rosé
Mâcon Rouge 
Crémant de Bourgogne 
Mousseux Rosé 
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La prestation :  

AppelLations présentées : 

Tarif de la prestation : 

i
Horaires : fin de matinée ou fin d'après-midi, tous les jours de la semaine
Sans obligation d'achat
Possibilité pour l'hôte de proposer des produits locaux ou autres
accompagnements 
Une bouteille de Mâcon Chardonnay ou Mousseux Rosé (au choix) offerte par
personne

70€ jusqu'à 6 personnes
100€ de 6 à 10 personnes
140€ de 11 à 15 personnes
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Un acompte de 30% est demandé à la réservation. L'acompte est remboursé si
l'annulation est réalisée 48h au plus tard avant la prestation.    

CONDITIONS DE VENTE : 


