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             Week-end Découverte 
  Vignerons Indépendants de France 

 

Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre 2020, le Champagne Roger Manceaux (1) vous fait 

voyager à travers le vignoble français en accueillant 7 Vignerons Indépendants de France : 

2. Château Eugénie – Vins de Cahors 

Vignerons Indépendant de père en fils, la famille Couture perpétue la tradition 

familiale en élaborant une large gamme de vins de Cahors qui traduisent 

l’expression des cépages locaux ainsi que la grande diversité des fabuleux 

terroirs de la Vallée du Lot. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Domaine Valambelle – Vins du Languedoc 

Thierry Abbal et sa sœur Marie sont la 5ème génération du Domaine familial 

Valambelle et vous proposent des vins bios généreux, amples et équilibrés aux 

accents de garrigue. 

 

 

 

 

 

5. EARL du Château – Vins de Savoie 

Vignerons de père en fils, cette exploitation familiale attachée au savoir-faire 

des générations antérieures, mais axée sur l’avenir et l’environnement de leur 

région vous propose des vins équilibrés alliant finesse et structure. 

 

 

 

 

 

 

7. Château Haut Plantade – Vins de Bordeaux 

Le Château Haut-Plantade, labellisé Haute Valeur Environnementale, est une 
belle exploitation familiale d'une superficie de 10,5 hectares, située sur le plus 
ancien terroir viticole bordelais, au cœur de l'appellation Pessac-Léognan et 
au voisinage des plus prestigieuses propriétés de Léognan. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Le Clos de l’Epinay – Vins de Vouvray 

Au cœur de la région des Châteaux de la Loire, le Domaine du Clos de l’Epinay 
produit des Vouvray, vins blancs tranquilles (Sec, Demi-Sec, Moelleux) ainsi que 
des vins effervescents élaborés selon la méthode traditionnelle. Notre unique 
cépage, le Chenin Blanc, offre une palette aromatique impressionnante 
adaptée au palais de chacun. 

 
 
 

 
 

 

 

4. Abbaye Sainte Eugénie – Vins de Banyuls et des Corbières 

Christine et Thibaut CAZALET, vignerons sur deux domaines familiaux du littoral 

méditerranéen, dont sont issus les réputés Vins Doux Naturels de BANYULS et 

des CORBIERES de caractère. 

 

 

 

 

 

6. Domaine Greffet – Vins de Bourgogne 

Vignerons depuis 4 générations, le Domaine Greffet est situé en Bourgogne du 

Sud au cœur du Pouilly Fuissé, au pied de la roche de Solutré. 

 

 

 

 

 

 

 


