Communiqué de presse –avril 2019

L’actualité du moment, c’est
l’agenda belle saison 2019 du Château de Tracy

LES VENDREDIS, Sophro-Dégustation et comparaison de Sauvignons du monde
* 26 avril à 16h00
Initiation à la Dégustation de Pouilly Fumé &
Sauvignon blanc -Marlborough "Clos Henri
Vineyard" de la famille Bourgeois - Nouvelle Zélande
Présentation du domaine, visite du chai et
dégustation d’un vin à la barrique
Dégustation à l'aveugle d'un Sauvignon blanc issu
d'un climat frais et un autre d'un climat chaud

* 31 mai, 28 juin, 12 juillet, 27 septembre à 16h00
La Sophro - Dégustation : "relaxez-vous avec une
séance de sophrologie !
Et laissez parler vos sens olfactifs », guidé par les
vins du Château et un sophrologue
Durée 2 heures - 30€ par personne.

Durée 2 heures - 15€ par personne
Dégustation des 4 cuvées et craquants sucrés et salés du Val de Loire

Caveau ouvert de 10h00 à 17h30
du lundi au samedi
Réservation obligatoire en ligne

Contact : Thomas Welniak - Tél. 33 (0)3 86 26 15 12
www.chateau-de-tracy.com - visit@chateau-de-tracy.com
Tracy-sur-Loire - 58150 Pouilly-sur-Loire
www.vsclub.com - SARL avec co-gérance et présidence tournante tous les trois ans.
Bureau actuel : Julien RÉVILLON (Président), Christophe JAUME, Jean-Roger GROULT
Coordination-animation : Caroline MALBOIS – 33 (0)2 41 53 66 83 - grands.domaines@vsclub.com
RELATIONS PRESSE PARIS : VINCONNEXION - 33 (0)1 39 12 28 02 - michelepiron@vinconnexion.com – www.vinconnexion.com

LES SAMEDIS : art, balades et gourmandises
* Chasse aux œufs avec son pique-nique au
Château de Tracy
Atelier nature animé par le Pavillon du Milieu de
Loire, Maison de la nature et de l'environnement
20 avril 2019 de 11h30 à 16h00 -7€ par enfant
* Balade gourmande, vins, crottins de Chavignol
et craquants du Val de Loire
Balade dans le vignoble, visite du chai et
dégustation
27 avril, 11 mai, 22 juin, 3 août et 7 septembre
2019 à 14h30 - Durée 3 heures 18€ par personne
* Cocktail apéritif du vigneron
Présentation du domaine, visite du chai,
dégustation des 4 cuvées, cocktail apéritif

*Apporter son pique-nique, « un moment
d’authenticité et de convivialité ».
Visite du chai et dégustation gratuite
Jeux et tables de pique-nique.
8 juin, 20 juillet et 24 août de 11h30 à 16h00
Entrée libre
* FIAAC : un grand week-end d’art !
Présentation du vignoble, visite et accès à
l’exposition.
Du mercredi 1er mai au samedi 4 mai
Entrée libre

25 mai, 15 juin, 17 août et 14 septembre à 15h00
Durée : 2 heures de visite et 1 heure de cocktail &
dégustation - 25€ par personne

ET EN PERMANENCE
* Balade dans les vignes, visite
du chai et dégustation
Du mardi au samedi à 14h30,
sauf le vendredi - 15€ par
personne

* Visite du chai et dégustation
Du mardi au samedi à 10h30
8€ par personne

* Cours "initiation à la
dégustation "
Vendredi à 16h00 - 15€ par
personne

À propos du Château de Tracy :
Juliette d’Assay dirige aujourd’hui le Château de Tracy, restauré par
ses parents dans les années 50, le Comte et la Comtesse Alain
d’Estutt d’Assay. Elle privilégie un mode de viticulture "permanente"
basée sur la compréhension des lois naturelles du sol, inspirée des
grands courants de pensée de l’Agriculture Alternative, qui favorise
les mécanismes naturels en privilégiant la vie organique du sol. À la
recherche de « la plus fidèle expression des terroirs et la production
d’un Sauvignon de gastronomie », Juliette d’Assay poursuit
l’approche de culture audacieuse débutée il y a une trentaine
d’années.

VIGNOBLES ET SIGNATURES EN BREF
Un Club, des hommes et des femmes du vignoble français, seize entreprises familiales, des vins haute couture.
L’une des plus importantes forces économiques du vignoble français, avec des entités familiales leaders dans leurs appellations.
cliquez ici pour le dossier de présentation du Club
Alain JAUME - Châteauneuf du Pape, Lirac,
Domaine Paul BLANCK & Fils – Alsace
Vacqueyras...
Domaine CAUHAPÉ - Jurançon
Famille LESGOURGUES – Bas Armagnac, Bordeaux,
COULY-DUTHEIL – Chinon
Graves, Madiran
COUME DEL MAS – Banyuls, Collioure, Côtes du
Famille ORLIAC – Domaine de L’Hortus – Languedoc Pic
Roussillon…
Saint-Loup, Terrasses du Larzac
Champagne DRAPPIER - Champagne
Domaines Dominique PIRON – Beaujolais, Morgon,
Jean DURUP Père et Fils - Chablis
Chenas…
FIGUIÈRE – Côtes de Provence
Famille Roux - Domaine ROUX - Côte d’Or, Bourgogne
Roger GROULT - Calvados
Château de TRACY – Pouilly Fumé
GUILBAUD Frères - Muscadet
Vignobles Joseph JANOUEIX – Saint-Emilion, Pomerol...

