
Le caveau de Nissan Lez Ensérune
se transforme en bar à vin le temps d’une soirée..

Autour d’un tonneau ou assis à une table, vous pouvez profiter de 
l’agréable atmosphère de notre

« JARDIN DES AFTERS »
Vous pouvez déguster nos vins avec une sélection de plus de 20 

cuvées en blanc, rosé et rouge et vous restaurer auprès de 
food-trucks régionaux.

NOCTURNES EXCEPTIONNELLES
MERCREDI 24 JUIN
Rencontrez  Noon, Ad.ec, Polar, Arkane 
et Asto, 5 artistes reconnus dans le 
monde du street-art qui vont habiller nos 
cuves de leur œuvre. Vous découvrirez en 
avant première leur travail en cours de 
réalisation.

MERCREDI 22 JUILLET
Concert du groupe No Limit.
En duo, ils vont vous entrainer sur des 
tubes d’hier et d’aujourd’hui. Dans leur 
répertoire des chansons disco, 
hard-rock, mais aussi de la musique 
actuelle. Let’s dance !

MERCREDI 19 AOUT
Concert de MS Acoustic DJ
2 filles dans le vent. A la guitare, elles 
revisitent et s’approprient les chansons 
aussi bien en français qu’en anglais.
2 très belles voix !

MERCREDI 09 SEPTEMBRE
Concert de Barbara Bonge
Chanteuse pétillante, Barbara reprend 
les grands standards de la chanson 
française d’hier et d’aujourd’hui

Le nombre de places étant limité, il est fortement conseillé de réserver
au 04 67 37 00 31 ou dans nos 3 caveaux.

NOCTURNES
CAVEAU DE
NISSAN LEZ ENSÉRUNELES

LES MERCREDIS SOIR
À PARTIR DE 19H00

DU 10 JUIN AU 30 SEPTEMBRE



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 lez Ensérune
Tél. 04 67 37 00 31

comptoirnissan@vpe.fr

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

.....................................................................................................................................

BALADE VIGNERONNE
Accompagné d’un viticulteur passionné, venez découvrir la richesse de notre terroir, nos cépages et 
la culture de la vigne en Méditerranée.
De retour au caveau, nous vous ferons déguster une sélection de nos meilleures cuvées. 
.........................................................
Balade facile de 5 km. Prévoir baskets, eau et chapeau.
Tous les vendredis de 8h30 à 11h.
Du 10 juillet au 14 août 2020 cave de Nissan lez Ensérune
5€ /adulte, gratuit pour les enfants. De 6 à 15 personnes
Sur réservation au 04 67 37 00 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ! Destiné à tous, nous vous initierons aux premières techniques de la 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 30 juin au 25 aout Cave de Nissan lez Ensérune
10€/adulte. De 6 à 20 pers. | Sur réservation au 04 67 37 00 31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITE DE LA CAVE DE CAZOULS LES BÉZIERS
Quelles sont les différentes étapes de la vinification ? Nous vous proposons un visite pour tout savoir 
sur l’élaboration de nos vins, comment les déguster. 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 mardis de 17h30 à 19h00
Du 7 juillet au 11 aout Cave de Cazouls les Béziers
8€/adulte gratuit pour les enfants. De 6 à 15 personnes
Sur réservation au 04 67 93 89 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCOUVERTE DES FRESQUES SUR CUVES
QUAND LE STREET ART S’INVITE À LA CAVE !
5 artistes renommés ont investi nos cuves extérieures de 8 m de haut pour y déposer leur œuvre.  
Venez découvrir au cours d’une visite commentée, l’univers de chaque artiste : Noon, Arkane, Polar, 
Adec et Asto. Une rencontre originale du monde de l’art et du vin à ne pas manquer !
.........................................................
Entrée libre et gratuite du lundi au samedi
Cave de Nissan lez Ensérune
9h30-12h30 et de 15h00-19h00
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaires Eté : 
Lundi au Samedi 9h30 à 12h30 - 15h à 19h
Capestang et Cazouls fermé le lundi matin
Retrouvez-nous sur notre site internet : 

www.vignerons-enserune.fr
 f/LesVigneronsDuPaysDEnserune

VISITER | DÉCOUVRIR
DÉGUSTER | PARTAGER

EXPOSITION Tout l’été, Ad.ec, un des 5 artistes ayant 
participé à l’embellissement de nos cuves exposera ses œuvres 
plus intimistes, dans notre espace dédié aux expositions.
.........................................................
Entrée libre et gratuite du lundi au samedi
Cave de Nissan lez Ensérune de 9h30-12h30 et de 15h00-19h00


