les news du bouc
Nous avons décroché en mai deux médailles
de bronze au Concours des Coteaux du
Lyonnais 2017, sur notre rosé Gargagnole
2016 et notre rouge Poleymoriote 2015 ! Les
deux cuvées médaillées sont en dégustation
tout le week-end.

GAEC LE bouc & la treille
82, chemin de la Tour Risler
69250 Poleymieux au Mont d’Or
Infos et réservation
06 70 39 32 28
florie.brunet@leboucetlatreille.fr
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Vigneron Bio à
Poleymieux au Mont d’Or

Dégustation de nos vins Bio
Concert quintet jazz / bossa-nova
Grill party le dimanche midi !
Vente et dégustation de fromages locaux
Balades vigneronnes
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Dimanche 18 juin

TOUTE LA JOURNÉE de 10h à 19h

K Dégustation de nos vins bio

TOUTE LA JOURNÉE de 10h à 19h

Visite de la cave de vinification
Charcuteries et fromages locaux

a Dégustation de nos vins bio
Découverte de nos cuvées en jarres et amphores
Visite de la cave de vinification

REPAS AU FEU DE BOIS à partir de 12h30

P Grill party avec les produits paysans

PLANCHETTES du terroir & bar à vin
à partir de 12h

des Monts d’Or. Nous vous concoctons un
buffet paysan au feu de bois.
Menu grillades + fromage + dessert : 18 €
Réservation obligatoire !

E Assiettes de fromages et/ou charcuterie à déguster le
midi sur place et au soleil (si le temps le permet )
VILLAGE DES PRODUCTEURS de 14h à 18h
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Vente et dégustation des fromages de
chèvre et de vache de la Ferme de l’Hermitage
de Limonest en présence des éleveurs

PROMENADE VIGNERONNE à 11h et à 16h

EBalade à la découverte du vignoble et des

cabornes de Poleymieux !

PROMENADE VIGNERONNE à 17h

a

EBalade à la découverte du vignoble et des
cabornes de Poleymieux !

