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Visiter | Découvrir
Déguster | Partager
__________________________

Programme
Été 2019

Cazouls-lès-Béziers
55 Avenue Jean Jaurès

34370 Cazouls Les Béziers
Tél. 04 67 93 89 21 

comptoircazouls@vpe.fr
....................................................................................................

Capestang
Cours Belfort

34310 Capestang
Tél. 04 67 93 30 11

comptoircapestang@vpe.fr
....................................................................................................

Nissan-lez-Ensérune
Avenue de la Gare

34440 Nissan Les Enserunes
Tél. 04 67 37 00 31

comptoirnissan@vpe.fr
....................................................................................................

Horaires Hiver : 
Mardi au Jeudi

9h30 à 12h30 - 15h à 18h
Vendredi et Samedi

9h30 à 12h30 - 15h à 19h
Nissan fermé le samedi après-midi

Horaires Eté : 
Lundi au Samedi

9h30 à 12h30 - 15h à 19h
Capestang et Cazouls
Fermé le lundi matin

L ' a b u s  d ' a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  c o n s o m m e z  a v e c  m o d é r a t i o n

Retrouvez-nous sur notre site internet : 

www.vignerons-enserune.fr
 f/LesVigneronsDuPaysDEnserune

Retrouvez-nous aussi …
Vendredi 7 juin

à partir de 19h00 sur le port de Colombiers pour

Les Bacchanales
Dégustation des vins de l’IGP Coteaux d’Ensérune

Tapas & Concert

En juillet et en aout
chaque mardi à Valras et chaque jeudi à Béziers

RDV à partir de 19h00 pour

Les Soirées Divines

À BIENTÔT DANS L’UN DE
NOS 3 CAVEAUX

DE DÉGUSTATION / VENTE



Balade vigneronne et gourmande
Quoi de mieux que de se laisser guider par un vigneron passionné pour découvrir une région, un 
métier et ses vins ?
A travers une balade dans notre vignoble, venez à la rencontre de nos vignerons qui vous feront 
découvrir leur métier et leur amour pour la vigne et le vin. 

Après une dégustation de vins à l’ombre des pins, nous vous accueillerons dans notre cave pour 
partager un déjeuner en toute convivialité.

Samedi 1er juin de 9h30 à 15h00
Cave de Capestang
04 67 93 30 11 / comptoircapestang@vpe.fr
25 €/personne uniquement sur réservation

La cave en fête ! 
A l'occasion de l'ouverture officielle de notre nouveau caveau, la cave de Nissan  organise une 
journée festive remplie d'animations:
Découverte d'un parcours olfactif pour les grands et les petits, marché de produits du terroir et 
de créateurs, animations pour les enfants, balade en calèche

• 9h30 Départ pour une balade ”Patrimoine & botanique”
      en partenariat avec les amis de Nissan 

• 11h30 Inauguration officielle du caveau
• 12h00 possibilité de se restaurer
             sur place auprès de food-trucks
• 17h30 Balade dans les vignes
      commentée par nos vignerons

Samedi 29 juin de 9h30 à 20h00
Cave de Nissan lez Ensérune
04 67 37 00 31/comptoirnissan@vpe.fr
Entrée libre

Découverte du Parcours olfactif 
Venez vivre une expérience unique en découvrant notre parcours olfactif des vins.
Le concept est simple : sentir et découvrir les arômes cachés dans les tubes.
Cette animation permet, de manière ludique, d’identifier les différents arômes composant le 
bouquet des vins.

Tous les  lundis matins à partir de 9h30
du 8 juin au 8 septembre 2019 uniquement
Cave de Nissan lez Ensérune
Sans réservation – entrée libre
Contact : 04 67 37 00 31
comptoirnissan@vpe.fr

Atelier d’initiation à la dégustation
Vous souhaitez mettre tous vos sens en éveil et tenter une expérience sensorielle nouvelle?
Alors laissez-vous guider pas à pas, dans une ambiance décontractée et ludique, pour que la 
dégustation soit un jeu d’enfant ! Destinés à tous, nous vous initierons aux premières techniques 
de dégustation en plusieurs étapes :
• l’analyse sensorielle du vin (la vue, l’odorat et le gout)
• Découvrir et comprendre la diversité de nos vins
• Une dégustation de produits du terroir en association des vins

Tous les mardis de 11h00 à 12h30
du 2 juillet au 27 aout
Cave de Nissan lez Ensérune
04 67 37 00 31 / comptoirnissan@vpe.fr
10 €/personne
uniquement sur réservation (24h à l’avance)
De 6 à 20 personnes

Balade du Patrimoine
(en partenariat avec les Amis de Nissan)
Accompagné par un passionné du patrimoine bâti et de la botanique, venez à la découverte du 
sentier du patrimoine, découvrir la beauté de nos paysages et tous les trésors de la faune et de 
la flore de notre terroir. De retour au caveau, nous vous ferons déguster une sélection de nos 
meilleures cuvées.
Balade facile de 5 km.
Prévoir basket, eau et chapeau.

Tous les vendredis de 9h30 à 12h00
du 5 juillet au 27 septembre
Cave de Nissan lez ensérune
04 67 37 00 31/comptoirnissan@vpe.fr
5 €/adulte - gratuit pour les enfants
uniquement sur réservation (24h à l’avance)
De 6 à 20 personnes

Nocturnes du Mercredi
Afin de  profiter des températures plus clémentes des soirées d’été, le caveau de Nissan reste 
ouvert chaque mercredi jusqu'à 21h30. Vous pourrez déguster nos vins dans notre nouvel espace 
de dégustation aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Chaque mercredi un nouveau Food Truck
vous proposera sa spécialité 
pour vous restaurer.

Tous les mercredis  de 19h00 à 21h30
du 3 juillet au 28 aout
Cave de Nissan lez Ensérune
04 67 37 00 31 / comptoirnissan@vpe.fr
Entrée libre
Réservation conseillée

Visite de la cave
Quelles sont les différentes étapes de la vinification ? Quelles sont les différences entre le 
blanc, rouge et rosé ? Nous vous proposons une visite pour tout savoir sur l’élaboration de nos 
vins, comment les déguster et découvrir tout ce qui se cache derrière.
Vous découvrirez nos différents ateliers jusqu’à notre chai à barriques, suivi d’une dégustation de 
nos meilleures cuvées accompagnées d’amuse-bouches.

Tous les mercredis de 17h30 à 19h00
du 3 juillet au 14 aout
Cave de Cazouls les Béziers
04 67 93 89 21 / comptoircazouls@vpe.fr
8 €/adulte - gratuit pour les enfants
Réservation conseillée
De 6 à 15 personnes

Visite du Domaine La Grande Canague
Emilie &  Benjamin vous ouvrent les portes de leur domaine pour vous faire partager leur 
passion pour leur métier. En pleine reconversion biologique, ils vous emmèneront dans leur 
monde passionnant et instructif de la culture de la vigne.
Tout un parcours pédagogique et divertissant à travers les vignes à faire en famille.
Possibilité de se restaurer sur place avec des food trucks

Les dimanches à partir de 10h30
Le 5 mai - 2 juin - 7 juillet
4 aout - 1 septembre - 6 octobre
Domaine la Grande Canague à Montady
Emilie & Benjamin Huc Faucheron
06 43 33 12 62
7 € /adulte – 5 €/enfant
Réservation conseillée

Nos activités Oeno sur mesure
Nous pouvons organiser des ateliers, balades ou visites sur demande
Nous vous accueillons toute l’année, individuellement ou en groupe pour vous faire vivre des 
expériences authentiques, gustatives ou culturelles.

Toute l’année
Renseignements et réservation
auprès de nos 3 caveaux de vente
Cazouls-lès-Béziers    Tél. 04 67 93 89 21 
Capestang       Tél. 04 67 93 30 11
Nissan-lez-Ensérune   Tél. 04 67 37 00 31

wLa VitiBio d’Emilie et Benjamin


