
 

TERROIR ET PATRIMOINE 

 

 

 

 

 

 

Comprenant : 
Les visites, la dégustation 
Le repas avec vin et café 
 
 

Ne comprenant pas : 
Le transport 
 

        Les petits plus ! 
 

Quizz autour du vin à l’issue de la visite 
du domaine, une bouteille offerte au 
gagnant ! 
 

 

Validité : de mai à septembre 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Circuit de 16  Km 
  A 25mn de Bordeaux 

 

 

Accueil  au Domaine de la Grave.  
Visite de la propriété et dégustation. 
Héritiers d’une longue tradition familiale, cette exploitation viticole de 35 
hectares appartient à la famille Roche depuis 1876, Marie-Laure et David 
vous accueillent dans le cadre pittoresque d'une chartreuse du XVIIIème 
siècle, encadrée par deux pavillons aux toits d'ardoises. Après avoir 
remonté le temps à travers les 5 générations, ils vous feront découvrir le 
« Musée du vin et de la tonnellerie », une véritable visite contemporaine 
dans le passé. Venez découvrir le métier du vigneron et pénétrez dans 
l’atelier de tonnellerie de l’arrière-grand-père avec ses vieux outils, admirez 
le cuvier originel vieux de 300 ans, entrez dans le chai traditionnel en terre 
battue et assistez à la démonstration du tirage à la bougie. 
Le voyage dans le temps se terminera par une dégustation et sera une 
bonne occasion de découvrir les AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. 
 
Déjeuner sur la propriété. 
 

Terrine de courgette au chèvre & menthe fraiche Ou Terrine de pot au feu 
à la joue de boeuf, vinaigrette au miel Ou Découverte des saveurs 

Landaises 
Volaille Crousti aux céréales Ou Parmentier de confit de canard aux cèpes 

Ou Magret de canard rôti, sablage d’arachide & jus réduit au Romarin 
Légumes du marché 

Cabécou rôti sur lit de Roquette Ou Ossau Iraty, confiture de cerises 
noires 

Soupe de fruits frais, pistaches caramélisées & son sabayon au vieux 
Rhum léger Ou Melon rôti à la Lavande Ou Crème Catalane 

Café, mignardise 
Vins de la propriété 

 
Visite de l’abbaye de La Sauve Majeure. 
Fondée en 1079, ce chef d’œuvre de l’art roman est inscrit par l’UNESCO 
sur la liste du patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 
L’ensemble majestueux qui subsiste aujourd’hui offre un paysage hors-du-
temps, dans un site à ciel ouvert, des sculptures et des vestiges 
exceptionnels dans un havre de tranquillité, un magnifique témoignage 
d’architecture religieuse au cœur de l’Entre-deux-Mers. 
 

Votre contact : 

Sabine VALADIÉ 
receptif@entredeuxmers.com 

05 56 61 82 73 
 

39 € 
  Base 30 pers. 

 


