
A la découverte 

des trésors bourguignons 

Un week-end pour redécouvrir les saveurs authentiques de la région : c’est le rendez-vous que donne

la Cave de Charnay-Lès-Mâcon pour ses journées portes ouvertes le samedi 25 et dimanche 26

mars prochain !

Située au cœur de la Bourgogne du sud, la Cave de Charnay a su se tailler une réputation à part auprès

des amateurs de bons vins. Une réputation qui doit tout au savoir-faire de ses viticulteurs, des passionnés

qui mettent un point d’honneur à produire, jour après jour, une gamme de vins d’une qualité sans faille. 

C’est pour mettre en valeur ces talents mais aussi pour permettre au plus grand nombre de découvrir les

trésors, parfois méconnus, de la Bourgogne que la Cave organise cette

année encore ses portes ouvertes. De nombreux exposants attendront

les passionnés de vins… mais pas seulement ! 

Les visiteurs pourront également déguster quelques-unes des

meilleures spécialités bourguignonnes et même en cuisiner sur place.

En effet, des ateliers animés par le restaurant Le Moulin du Gastronome

les invitent à mettre la main à la pâte et à laisser leurs talents culinaires

s’exprimer. De quoi réussir le parfait accord mets-vin !
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Samedi 25 et
Dimanche 26 Mars

Les plus grands crus 
au meilleur prix

Pendant ces deux journées, la

Cave de Charnay-Lès-Mâcon

propose des tarifs privilégiés

à l’ensemble de ses invités : 

-  15% de remise sur

l’ensemble des appellations

de la gamme Tradition

- 10% de remise sur la gamme

Prestige



Spécialiste des vins du Mâconnais et du Beaujolais, la

Cave de Charnay-lès-Mâcon, créée en 1929, regroupe 70 sociétaires et produit 9.000 hl

sur une surface de 140 hectares.

Elle vient d’inaugurer son nouveau caveau où se mélangent pierres et bois, soulignant

ainsi la pertinence de sa signature «Orfèvres du vin» et une recherche constante de

l’excellence. La Cave de Charnay a su donner ses lettres de noblesse aux blancs,

mais aussi aux rosés, aux rouges et aux vins effervescents de la région.

Cette cave se veut comme un grand domaine, élevant de plus en plus de cuvées

parcellaires et en respectant ainsi l’authenticité du travail de chaque vigneron. 

La Cave se distingue régulièrement au concours des Chardonnay du Monde, aux salons

de Paris et Mâcon et multiplie médailles d’Or, d’Argent et de Bronze pour ses différents

fleurons : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Viré-Clessé, Mâcon-Fuissé, Mâcon-Charnay,

Saint-Amour, Crémant de Bourgogne…

Autant de belles récompenses pour ces professionnels qui, au cœur du Mâconnais

et du Val Lamartinien, font rimer authenticité et qualité.
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