
995 rue des Charmes
71260 Lugny
25 mn de Cluny, 
de Mâcon et de l'A40
15 mn de Tournus 
et de l'A6

samedi 13 et
dimanche 14 mai
Ouverture de 9h à 19h
Entrée gratuite
Dégustation Libre
1 verre à dégustation sérigraphié
offert à chaque visiteur

-10%*
du 1er au 31 mai

13

Magasin de Lugny - 03 85 33 22 85
ouvert tous les jours sauf le dimanche

Magasin de Chardonnay - 03 85 40 50 49
ouvert du jeudi au dimanche et les jours fériés

www.cave-lugny.com

*Bouteilles et BIB® uniquement, hors produits partenaires et accessoires.
**Pendant le week-end uniquement : 1 bouteille de Mâcon-Lugny 90 ans Eugène Blanc OFFERTE pour 12 bouteilles de lieux-dits achetées

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. C't
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mai 2017

9h-19h

1 bouteille offerte**
pour 12 achetées
sur la gamme lieux-dits 



A travers cet atelier interactif et unique en son genre, vous apprendrez l'art
de la fabrication des tonneaux avec Frédéric Gillet (L'Art du Tonneau) par la
découverte du métier de la tonnellerie et ses origines ; l'assemblage, la chauffe
et les influences sur le vin...

...et vous pourrez monter votre propre tonneau !

*Bénéficiez en plus de -10% de réduction sur l'ensemble de la gamme vins et Crémant de 
Bourgogne du 1er au 31 mai (bouteilles et BIB® uniquement ; hors produits partenaires et accessoires)

eugène blanc
Président fondateur,

C'est en 1927 que Eugène Blanc
prend la présidence de ce groupe-
ment de 140 vignerons pour créer la
Cave de Lugny qui deviendra
quelques décennies plus tard, l'un
des fleurons de la Bourgogne  du Sud
avec un savoir-faire reconnu.

pour 12 bouteilles  de 
lieux-dits achetées 
1 bouteille de 

Mâcon-Lugny
Spécial 90 ans

OFFERTE*

Atelier tonnellerie
pour le plaisir des petits comme des grands !

PENDANT 
LE WEEK-END 
UNIQUEMENT !

Gérald Svoboda, vainqueur du Prix des
Charmes 2016.

REMISE DES PRIX
Dimanche 

à 18h

ANNéES
FOLLES 

Chaine d’embouteillage *
SVOBODA Gérald, sculpteur céramiste

Stéphane DESMARIS, sculpteur
Pascal DECHENAUD, sculpteur verre et résine

Carole GIBONI, peintre
Marilyn JURADO, peintre

Marikoko, peintre
Serge JACQUILLER, peintre

René LANNOY, peintre et graveur
Thierry SIVET, sculpteur

...

LES 
ARTISTES 
PRÉSENTS

Le travail du vin et sa mise en bouteille n’auront plus de se-
cret pour vous ! Laissez-vous guider par nos vignerons à la
découverte de notre chaine d’embouteillage, chef d’oeuvre
de technologie.

*En fonctionnement le dimanche de 15h à 18h

inauguration: la Nouvelle Cuverie mise en lumière

1927-2017...90 ans de savoir-faire gravé dans la pierre.

13 Prix des

Charmes

e
Les

au

Un repas... 
MADE IN FRANCE

Construite à l'époque de Mistinguett,
la Cave de Lugny se devait de fêter
dignement ses 90 ans, en prenant pour
thème : “Les Années Folles”, sujet on ne
peut plus inspirant pour nos artistes.

Tout au long du week-end, venez dé-
couvrir leurs créations et voter pour
votre oeuvre préférée qui se verra
remettre le Prix des Charmes.

La Cave de Lugny en fera l'acquisition et
l'exposera de manière permanente au
sein de ses locaux.

A cette occasion, vous pourrez profiter
d'une extraordinaire MISE EN 
LUMIÈRE DE NOTRE NOUVELLE
CUVERIE.

Un petit creux ? Direction le Food Truck “Le Bœuf Bour-
guignon” pour partager, directement sur le site de la
cave, un repas à base de viande 100% charolaise d'orig-
ine française et de produits locaux. Au menu, burgers et
entrecôtes de viande Charolaise, parfaits pour accom-
pagner nos vins de Bourgogne.

“Cuvée Collector”


