VENDANGEUR D’UN JOUR
2019

Nous avons le plaisir de vous inviter pour la 6ème année consécutive, à participer à notre journée de vendanges.
Afin de vous initier aux techniques du parfait « vigneron » amateur, ou, pour ceux qui réitèrent l’expérience chaque année, de
perfectionner votre technique, nous vous attendons le samedi 21 septembre pour une journée dans les vignes et à la cave
dont voici le programme:
 Rendez-vous au domaine à 9 heures pour une petite collation avant de nous rendre à la parcelle à vendanger.
 Remise du kit du vendangeur (seau- sécateur, à restituer).
 Après 2 heures de vendanges, l’apéritif vous sera servi dans les vignes, avant de revenir au domaine pour le repas du
vendangeur.
 Après le repas, vous pourrez assister au chargement des pressoirs, au pressurage, et à bien d’autres étapes de la
transformation du raisin en vin
 Pour votre retour nous vous remettrons quelques raisins en souvenir de cette journée.
Toute la famille MANN se fera un plaisir de vous recevoir pour un grand moment de convivialité en cette période de l’année
où nous récoltons le fruit de toute une année de travail pour l’élaboration de nos vins.
Bien à vous et à bientôt
Famille MANN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de nous renvoyer le bon de participation ci-dessous avant le 16 septembre 2019
Cette journée ayant beaucoup de succès et les places étant limitées, nous vous conseillons de nous retourner ces invitations
dès que possible. Seules les réservations confirmées avec le règlement seront validées.
M. /Mme : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ E-mail : ____________________________________________
Menu adulte:

30 euros x __________ personnes

= ___________ €

Menu enfant:

12 euros x __________ enfants

= ___________ €

(enfant jusqu’à 10 ans)
Total = ____________ €
(NB : les prix s’entendent TTC incluant l’apéritif, le repas et les boissons au moment du repas.)
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