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Samedi 17 Mai et Dimanche 18 Mai 2014 

Le CHATEAU PLAISANCE vous ouvre son domaine 

10 heures – 19 heures 
 
Tout au long de ces deux journées, nous vous proposons de découvrir nos installations, nos vignes, nos vins 
à travers de multiples activités et animations. 
 

La dégustation et les animations 
Nous vous donnons rendez-vous dans nos chais situés au centre du village de Vacquiers – place de la 
Mairie. Vous pourrez y déguster toutes nos cuvées, notamment le nouveau millésime 2013 et ses superbes 
blancs et rosé. La dégustation sera agrémentée par la présence de Christophe et Nathalie REY, artisans 
macaroniers (www.lemacaronier.com). Vous pourrez également participer à de nombreuses animations, 

notamment des ateliers de dégustation. Une tombola vous permettra de gagner de nombreux lots. Enfin 

vous découvrirez l’exposition de peintures au vin réalisées par Marc MOUISSET, artiste peintre de grand 
talent 
 

La restauration 
Cette édition verra œuvrer aux fourneaux une petite cousine, Lea PENAVAYRE, et son associé 

Christophe LEGRAS, propriétaires du « Camion Gourmand ». Ils mettent pied à terre et vous 
proposeront de gouter à leur cuisine tout en poursuivant la dégustation de nos vins autour de belles 
assiettes dans un superbe lieu à 50m de l’exploitation. 
 

Merci de vous inscrire grâce au bulletin joint, accompagné d’un acompte de réservation. 
 

La randonnée dans les vignes 
 

 Je vous propose de suivre le parcours de la randonnée proposée par la commune de Vacquiers. 

Durant 2h30 elle permet de découvrir les superbes paysages du village et, bien entendu, de se 
promener au cœur des vignes de la plus haute terrasse du Tarn. Le départ de la randonnée se 

situe sur le plateau de l’église à 500 m du chai de dégustation. Le plan est disponible sur demande 
ou bien à télécharger sur le site : www.chateau-plaisance.fr. Une variante courte, d’une heure 
quinze environ, pourra être envisagée pour les moins courageux. D’autre part le parcours est 

envisageable en VTT. 
Des informations seront installées tout le long du parcours (terroir, culture, cépages,…). 
Depuis 2006, nous avons choisi de nous orienter résolument vers une production respectueuse de 

l’environnement. Nous mettons tout en œuvre pour favoriser un développement naturel de la 
vigne, tout en protégeant le terroir qui la porte.  
Depuis 2011, nous sommes certifiés BIO par QUALITE France, à la fois dans les vignes, 

mais aussi au chai. 
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DECOUVERTE DU DOMAINE – 17 et 18 Mai 2014 
 
Lea PENAVAYRE et Christophe LEGRAS vous proposent un choix de trois formules : 
 

FORMULE COMPLETE:                  17 EUROS –                  Apéritif offert 

 
- Assiette de charcuteries. (Boudin, Saucisson, Pâté et Jambon de pays) 

- Sauté de dinde, sauce forestière aux champignons frais, accompagné de riz. 
 
- Assiette de fromage 

 
- Café gourmand (café accompagné de deux macarons). 
 

FORMULE CLASSIQUE:                15 EUROS -                   Apéritif offert 

 

- Assiette de charcuteries. (Boudin, Saucisson, Pâté et Jambon de pays) 

- Sauté de dinde, sauce forestière aux champignons frais, accompagné de riz. 
 

- Café gourmand (café accompagné de deux macarons). 
 
FORMULE ENFANT:                     8 EUROS           

 
- Sauté de dinde, sauce forestière aux champignons frais, accompagné de riz. 
- Deux macarons. 

 

Pour ce qui est du vin, vous pourrez acheter la cuvée de votre choix. 
 
Afin de faciliter l’organisation, vous sont proposés trois horaires de service :  
 

11h45,    12h45   et   13h 45. 
 
 

L’après midi un service Limonade, jus de fruits, sera assuré sans réservation 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM : 

PRENOM : 
ADRESSE : 
 

 
CODE POSTAL    COMMUNE : 
Tel : 

Email : 
 
Nous souhaitons réserver………………Places de restauration pour la journée du..……………… 

 
 
Veuillez inscrire le nombre de personne par formule et par service 

  

       

  

   COMPLETE    CLASSIQUE     ENFANT 

 

TOTAL 

17 € 15 € 8 €   

SERVICE 11h45         

 

  

  

      

 

  

SERVICE 12h45         

 

  

  

      

 

  

SERVICE 13h45         

 

  

       TOTAL 

 

      

 

  

 
 Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité – Les réservations seront prise 

selon l’ordre d’arrivée. Elles seront définitives si elles sont accompagnées d’un chèque unique 

par bulletin, (à l’ordre du « camion gourmand »), à transmettre à l’adresse suivante avant 

le 11 Mai 2014. 

 

Chateau Plaisance, 102 Place de la Mairie, 31340 VACQUIERS 

 

Merci de votre compréhension. 


