Durant ce week-end, des animations
sont généreusement proposées :
Aux enfants :
Pêche aux canards
Dessins, coloriages
Structure gonflable
Galipettes sur la pelouse autorisées
Animation surprise
Aux parents :
Exposition dans les chais :
Aquarelles, peintures.
Pensez à vos boules de pétanque,
la piste vous attend !
Samedi et Dimanche
Tirage au sort d'une tombola gratuite

1 magnum au gagnant

Afin d'organiser au mieux ces deux journées,
merci de nous indiquer
le nombre de repas à prévoir
Tél : 06.87.20.08.92 ou 06.87.06.46.78
Fax : 05.56.58.15.62
Email : chlalande.listrac@orange.fr
15 route du mayne de lalande
33480 Listrac-Médoc
Les camping-cars sont les bienvenus.

POUR NOUS TROUVER

CHÂTEAU LALANDE

CHÂTEAU

15 route du Mayne de Lalande
33480 Listrac-Médoc
Coordonnées GPS : N.45°03’14’’ O.0°49’17’’

ALANDE

Itinéraire :

14
Listrac
Médoc

-> En arrivant à Bordeaux par le pont d'Aquitaine,
prendre la rocade direction Mérignac Aéroport.
-> Prendre ensuite la sortie n°8 Lesparre - Le Verdon
-> Suivre ensuite et en permanence
la direction Le Verdon via :
- Le Taillan Médoc
- Louens
- Castelnau de Médoc
-> Toujours direction Le Verdon Soulac,
environ à 1 km après la sortie de la déviation
de Castelnau on arrive dans le hameau
nommé Bouqueyran.
-> Au feu tricolore ( c'est le seul croisement ),
tourner à gauche direction Château Lalande,
à 150 m (environ) prendre la patte d'oie à droite.
-> Traverser le hameau de Barbat, puis suivre les
panneaux Château Lalande (première à droite,
puis première à gauche au croisement suivant).
-> Rouler 1 km environ, passer devant le Château
Mayne Lalande continuer 200m.

Bravo vous êtes arrivés !!
Vous ne pouvez pas nous rejoindre ce week-end !!
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
du lundi au vendredi et le week-end sur rendez-vous.

SAMEDI 12
DIMANCHE 13

06 52 37 43 33

ANIMATIONS

SEPTEMBRE

2020

CHÂTEAU LALANDE

Bienvenue

Dans vos verres,

Amoureux des vins et de la gastronomie, cette

Vins de plaisir, fruités, élégants,
à boire jeunes :

est une occasion rêvée pour rencontrer
les viticulteurs du Château Lalande.

Château Lalande
AOC Haut-Médoc

Ravis de vous parler de notre passion et
de vous faire découvrir les vins du château,
nous sommes heureux de vous accueillir
pour partager un moment de convivialité
en famille ou entre amis dans un décor
champêtre sous les marronniers
et les chênes centenaires.

Château Lalande cru bourgeois
AOC Listrac-Médoc

14ème édition des portes ouvertes

Votre verre à la main ( consigne 2€ )
vous ferez la visite du cuvier et des chais
commentée par Patrick et Xavier
avant la dégustation (gratuite)
des millésimes jeunes et moins jeunes.

Samedi 12 et
Dimanche 13
septembre 2020

Vins charpentés, intenses, équilibrés,
pour la garde :
Tradition de Lalande "Cuvée Prestige"
AOC Listrac-Médoc
Maison Lalande
Listrac-Médoc

la Garluche

Apéritif Artisanal à base de vin
Dégustation - Vente
Marie-Catherine BAUER
30, rue Charles Gounod
33290 Blanquefort
05.56.35.20.55

Dans vos assiettes,
En partenariat avec :

6 Huîtres
Assiette de foie gras
Demi magret de canard
Saucisse de canard
nature ou piment
Frites
Fromage
Glaces

4,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

Satisfaits ! Alors achetez pour emporter :
huîtres, foie gras, magrets confits, saucisses, pâté,
olives, huile d'olive, Garluche
et vins du château.
( sangria maison et café offerts à tous )

