
 

  

Dégustation Polysensorielle 

Cette activité exclusive du Vignoble de la Bauge propose aux 

amateurs de vins de découvrir le vin rosé du domaine, le 

«Rosez», en utilisant leurs 5 sens, par des jeux d’associations.  

Arômes, musiques, œuvres d’art… tout a été pensé pour 

mettre en valeur ce divin nectar, le tout dans un 

environnement enchanteur, sur une terrasse surélevée au 

cœur des vignes. La dégustation est précédée d’une visite 

guidée en carriole dans les champs. 

 

Dégustation de 4 vins 

Simple mais efficace, une dégustation régulière est aussi 

disponible au bar à vin, dans une ambiance amicale et 

chaleureuse, avec notre personnel qualifié. Choisissez parmi 

notre gamme de sept vins de qualité supérieure, allant du 

blanc léger et délicat au rouge rond et puissant, en passant 

par la douceur des apéritifs et la fine vendange tardive. Le plus 

difficile sera de faire un choix, car les clients le disent eux-

mêmes : « les vins sont tous délicieux! ». 

 

Dégustation Prestige 

L’offre parfaite pour les plus épicuriens d’entre vous! 

L’accord entre nos vins et les produits de notre élevage 

d’animaux exotiques (mousse de foie de sanglier, terrine de 

cerf et saucisson fumé de yack) confère à cette dégustation 

son côté hors normes. Prenez un moment pour découvrir et 

déguster ces saveurs uniques et les différentes associations 

proposées, confortablement abrités sur l’une de nos 

terrasses couverte.  

Visite guidée en carriole  

Cette balade d’environ une heure vous guidera au cœur du 

vignoble, où un guide échangera avec vous sur la culture de 

la vigne, les cépages et la production du vin. Ensuite, vous 

vous dirigerez vers le sentier de notre parc animalier, un 

parcours d’environ ½ km où vous verrez des sangliers, 

emblèmes de notre établissement, mais aussi des cerfs, des 

yacks, des émeus et plusieurs autres variétés d’animaux 

exotiques. Une ballade au grand air qui vous émerveillera!  



 

Vigneron d’un jour 

Pour une journée de Team-Building unique et passionnante, 

il est aussi possible de participer à cette activité durant 

laquelle vous aurez l’opportunité de vivre les vendanges en 

compagnie du vigneron. Ainsi, vous passerez par toutes les 

étapes de fabrication du vin et aurez la chance de créer votre 

propre cuvée. Repas, dégustation et visite des installations 

sont aussi inclus pour faire de cette journée une expérience 

mémorable. Disponible fin septembre et octobre seulement. 

La Grange Champêtre 

Cet espace convivial crée une ambiance authentique et 

originale. La salle, restaurée et aménagée de façon à recevoir 

des groupes de plus de 130 personnes, est disponible pour 

différentes activités : 5 à 7, repas ou soirées thématiques, la 

seule limite, c’est votre imagination! Avec son bar et sa 

scène, c’est l’endroit idéal pour un party de bureau estival, et 

nous pouvons vous conseiller plusieurs traiteurs pour 

s’occuper du repas.  

 

Le Bistro 

Cette salle est disponible pour de plus petites réunions de 20 

personnes ou moins. Adaptable selon votre demande, on 

peut y disposer pour vous une grande table de réunion ou 

plusieurs petites tables. Vous aurez accès au wi-fi 

gratuitement. Une photocopieuse ainsi qu’une imprimante 

sont disponibles dans le bureau adjacent, sur demande. La 

salle vous est exclusivement réservée pour la durée de votre 

réunion et les repas peuvent être pris sur place. 

Assiette du terroir 

Nous pouvons aussi vous offrir des repas concoctés sur place 

et idéals pour un dîner sur le pouce pendant votre réunion 

ou pour terminer une journée d’activités entre collègues. Les 

charcuteries et terrines issues de nos élevages de cerfs et de 

sangliers sont accompagnées de salade, de condiments, de 

marinades maison et de pain frais, constituant un repas léger 

mais succulent, que vous pourrez accompagner de nos vins si 

désiré.   


