Caveau St Michel
[

Abbaye St Michel
81600 Gaillac
Tél 0563571540
ACCUEIL DE GROUPES
1er proposition* :
Au sein de la Maison de la Vigne et du Vin se trouve un caveau de
dégustation – vente où plus de 80 vignerons de l’appellation Gaillac présentent leur produit.
Nous vous proposons une présentation du vignoble et une dégustation au sein de ce caveau.
En général, la dégustation comporte 1 blanc sec, 1 rouge et 1 blanc doux. Cette prestation de
¾ d’heure est de 2.5€ / personne.
2ème proposition* :
Une découverte des arômes et dégustation des vins de Gaillac dans une
salle professionnelle au sein de la Maison des vins d’une capacité de 35 personnes assises
maximum. Une heure à 1 heure 30 sont consacrées à :
La présentation du vignoble de Gaillac
Un jeu de reconnaissance d’arômes du vin
La dégustation de 4 vins
Cette prestation est de 10€ / personne.
3ème proposition* :
Une initiation à la dégustation et présentation du vignoble de Gaillac
dans une salle professionnelle d’une capacité maximum de 35 personnes assises. Deux heures
à 2 heures 15 min sont consacrées à :
La présentation du vignoble de Gaillac
La découverte des arômes et sensations tactiles du vin
L’initiation à la dégustation
La dégustation de 5 vins.
Cette prestation est de 15€ / personne.
Les formules 2 et 3 sont possibles à partir d’un minimum de 10 personnes (la
facturation sera établi à partir de ce minima) et selon la disponibilité du personnel.
Pour les groupes de plus de 40 personnes, s’adresser à Gaillac Visit
mailto:gaillacvisit@gmail.com, organisateur d’événementiels et d’accueil de groupes.
Pour toutes informations complémentaires, nous restons à votre entière
disposition. Vous pouvez nous joindre au 05.63.57.15.40 et demander le caveau de
dégustation, tous les jours de 10 à 12h et 14 à 18h.
.
* Sur réservation écrite une semaine avant minimum, pour les week-ends en
début de matinée ou d’après-midi.

