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PORTES OUVERTES 

Printemps 2018 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, Chers Clients,  
 
C’est avec plaisir que nous vous convions à la nouvelle formule de nos Portes Ouvertes, qui se 

tiendront le 16 juin 2018, avec le concert exceptionnel du FLO BAUER BLUES PROJECT. 

 

 
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 juin à partir de 17H pour tout d’abord 

découvrir ou re-découvrir les vins du domaine à travers la balade gourmande dans les vignes, la 
visite des chais, la dégustation de vieux millésimes et de tous les vins du domaine.   

Nous vous réserverons également quelques offres spéciales pour regarnir votre cave pour les 

beaux jours et ainsi toujours avoir de bonnes bouteilles à déguster en famille ou entre amis. 

Des tartes flambées sucrées et salées vous seront également proposés pour accompagner 

nos vins d’Alsace, avant le début du concert vers 21H. 
 

ATTENTION UNIQUEMENT SUR RESERVATION 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 
Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir lors de cette soirée exceptionnelle placée sous le signe 
de la convivialité et de la bonne humeur. 
 
Avec nos plus chaleureuses salutations et à très bientôt. 
 
Famille MANN 

« Flo Bauer, jeune artiste alsacien révélé par 
l’émission The Voice en 2014 et côtoyant la scène 
depuis plusieurs années est accompagné par 
Pierrot Bauer et Benoît Seyller, deux vieux 
briscards de la scène blues de France et d'ailleurs. 
Le trio a su insuffler à la musique Blues un vent de 
modernisme et de nouveauté, partant ainsi à la 
conquête d’un nouveau public » 
 
« Prix Révélation 2016 au festival 

Blues sur Seine à Paris » 

« Best Promo Band 2018 au Blues 

Festival de Bâle (Suisse) » 
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