Livret de présentation
Vignoble de La Bauge

155 avenue des Érables, Brigham, Québec,
J2K 4E1
(450) 266-2149

vignoble.labauge@gmail.com

Un site enchanteur
Le Vignoble de La Bauge saura vous offrir un cadre
splendide, à la fois champêtre et romantique, en
vue de votre mariage.
Situé en pleine campagne dans le pittoresque
village de Brigham, le vignoble jouit d’une situation
géographique idéale : à une heure de Montréal, la
région est non seulement ravissante, mais elle
regorge aussi d’activités et de services pour vous
faire passer un moment inoubliable, à vous comme
à vos invités.
Les villes et villages voisins (Granby, Dunham,
Bromont, West Brome et Cowansville) possèdent
un charme qui plaira à tous vos invités ainsi qu’une
bonne quantité d’hôtels et de spas, où vous et vos
invités pourrez loger et vous faire chouchouter
avant le grand jour.
Venez fêter cette date importante avec nous pour
une célébration originale et unique qui reflète votre
personnalité et une soirée magique avec les gens
que vous aimez.

Un événement personnalisé
L’équipe du Vignoble de La Bauge sait à quel point votre mariage est important pour vous : c’est un moment
unique, dont vous vous rappellerez toute votre vie. C’est pourquoi nous vous offrons un soutien constant
dans vos préparatifs, tout en vous laissant une grande liberté afin d’en faire une fête personnalisée, à vos
couleurs.
Vous serez donc libres de choisir parmi plein d’options, que ce soit au niveau de la décoration, du choix de
votre traiteur ou d’activités. Ainsi, de nombreux choix s’offrent à vous, pour s’adapter à vos goûts autant
qu’à votre budget.

Cérémonie
Pour votre cérémonie, nous avons conçu un espace intime
et bucolique à proximité des vignes.
Une allée paysagée emmènera vos invités de la terrasse de
la grange à une plateforme aménagée spécialement pour
l’occasion.
Ce lieu de cérémonie enchanteur est compris avec la
location de la grange. Vous pourrez ainsi échanger vos
vœux en toute quiétude à l’abris d’un chapiteau. Des
chaises blanches confortables sont incluses. Enfin, nous
mettrons à votre disposition un système de son extérieur
afin que vous personnalisiez ce moment au maximum.

De magnifiques photos
Le Vignoble de La Bauge possède un grand domaine sur
lequel les endroits pour faire des photographies, que ce
soit en groupe ou en couple, ne manquent pas.
Tous les emplacements sont magnifiques et donnerons
un ton champêtre à vos photos : les vignes, les animaux
exotiques, les pommetiers, les grands arbres, la terrasse,
la grange au charme champêtre, les espaces fleuris ....
Ainsi, vous aurez des souvenirs impérissables de cette
merveilleuse journée, que vous pourrez partager avec
vos proches et vos amis

Cocktail
Dès votre arrivée ou après la cérémonie, nous
pouvons servir à vos invités, sur la terrasse
attenante à la grange, un cocktail maison estival
et rafraîchissant, le Thé glacé en Folie : un
délicieux mélange de thé glacé, d’agrumes et de
l’apéritif Zeste.
Proposer un vin rosé ou un vin blanc est aussi un
excellent choix. Ils accompagnent parfaitement
les canapés élaborés à partir de nos viandes,
mousse de foie de sanglier ou terrines.

Réception
Vous aurez accès à la grange centenaire du domaine.
Vous avez le choix entre des tables rondes ou
rectangulaires que vous pourrez disposer comme bon
vous semble. Avec son charme champêtre, elle saura
créer une ambiance à la fois festive et romantique.
Un service de bar complet est offert du début à la fin
des célébrations, avec les produits du vignoble bien sûr,
mais aussi d’autres alcools, puisque nous possédons un
permis de bar complet pour la salle.

Repas et cuisine
Bien que nous ne fournissions pas de repas sur le site,
nous pouvons vous conseiller des traiteurs avec

lesquels nous avons déjà eu l’occasion de
travailler, que ce soit pour un buffet froid ou
chaud, un méchoui, ou même une collation en fin
de soirée.
Votre traiteur aura à sa disposition une cuisine
pour compléter la préparation des repas et
effectuer le montage des assiettes.

Une soirée magique
Pour finir cette merveilleuse journée en beauté, une
soirée de festivités s’impose : discours, musique,
danses et autres moments touchants seront donc au
rendez-vous. Un système de son est inclus pour mettre
de l’ambiance et, si nécessaire, un projecteur avec
écran ou encore des chauffes-terrasses sont
disponibles en location et réchauffer les invités.
Avec sa scène surélevée (parfaite pour installer un
animateur, un chansonnier, un groupe ou un DJ) et son
bar, la grange est l’endroit idéal pour votre soirée. Son
grand espace permet de libérer facilement un plancher
de danse. Les terrasses abritées et illuminées ou un feu
de camp vous permettront de prendre l’air à
l’extérieur.
La seule limite pour passer une soirée magique en
notre compagnie est donc votre imagination! Une
multitude de choix et d’activités s’offrent à vous pour
une fête endiablée sous les étoiles. De plus, vous
pouvez camper à même le site gratuitement sous
certaines conditions. Ainsi, l’hébergement et le retour
chez soi ne poseront pas de problème.

Activités
Au Vignoble de la Bauge, nous avons un parc animalier
sur plusieurs hectares où différentes variétés d’animaux
exotiques comme des sangliers (emblème de notre
vignoble), des cerfs, des yacks, des émeus et bien plus
se côtoient dans de grands enclos.
Vos invités pourront aller seuls ou en famille s’y balader,
sur un sentier d’environ ½ kilomètre, spécialement
aménagé et protégé par de grandes clôtures.
Visite Maître de chai
Avant ou après la cérémonie, lors de votre prise
de photos, vous pourriez offrir à vos invités une
visite des installations.
Accompagnés par le vigneron ou l’un de nos
employés, vous visiterez la vinerie et
découvrirez toutes les étapes de la fabrication
du vin, de la cueillette à l’embouteillage, en
plus d’avoir la chance de déguster un vin brut
de cuve. Une opportunité rarement offerte
dans les vignobles canadiens.

Dégustation à la boutique
En saison, la boutique du vignoble est ouverte jusqu’à 18h. C’est l’occasion parfaite pour vos invités de
découvrir les produits qui seront servis lors du repas, s’ils arrivent en avance ou pendant la prise de photos,
en attendant le début du cocktail.
Simple mais efficace, une dégustation régulière gratuite est disponible au bar à vin de la boutique, dans une
ambiance amicale et chaleureuse, avec notre personnel qualifié. Des vins de qualité supérieure sont
proposés, allant du blanc léger et délicat au rouge rond et puissant, en passant par la douceur des apéritifs
et la délicate vendange tardive. Vos invités les plus gourmands pourront aussi se laisser tenter par une
dégustation payante mettant en accord mets et vins.

Pour plus d’informations, connaître les tarifs, pour prendre rendez-vous ou
pour faire une réservation, n’hésitez pas à nous appeler au 450-266-2149 ou à
nous écrire par courriel à l’adresse vignoble.labauge@gmail.com.
De plus, vous pouvez aller visiter notre site web www.labauge.com.
Nous sommes aussi présents sur les médias sociaux suivants :
Facebook, Pinterest, Instagram et Youtube.

Carte des vins
Vin
Zeste
Fraiche-heure
Douce-heure
Rassemble-heure
Equinox
Solyter
Rosez
Terro
Novembre
La Flambée
Sno

Description
Vin doux style Vermouth
Blanc sec
Rosé demi-sec
Rouge vieilli avec copeaux de chêne
Seyval blanc sec
Blanc vieillit en fût de chêne
Rosé demi-sec
Rouge vieillit en fût de chêne
Vendanges tardives, vin de dessert
Vin rouge fortifié, style Porto
Vin de glace

*les prix sont sujets à modification

Prix*
Quantité
21,00$ 500 ml.
21,00$ 750 ml.
21,00$ 750 ml.
21,00$ 750 ml.
21,00$ 750 ml.
23,00$ 750 ml.
21,00$ 750 ml.
23,00$ 750 ml.
25,00$ 375 ml.
23,00$ 500 ml.
35,00$ 200 ml.
*taxes incluses
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