Dégustation Panoramique
Le plaisir de découvrir les grands vins
représentatifs de nos terroirs.

Pavillon de Léoville Poyferré 2016
Château Moulin Riche 2015
Château Léoville Poyferré 2012
Durée 1 heure. Sur réservation. 20 € par personne

Visites &
dégustations
2020
DEGUSTATIONS
AUTOUR DE LA VISITE

Dégustation Signature
L’élégance remarquable de notre Grand Cru se révèle
à travers trois millésimes bien caractéristiques.
Fromages affinés révéleront l’équilibre des saveurs.

Château Léoville Poyferré
2012, 2011 et 2010
Durée 1h15. Sur réservation. 40 € par personne

Après une présentation de la propriété et son
histoire, la visite vous emmène dans notre cuvier
et nos chais à barriques pour aborder notre
travail d’élaboration du vin. Cette découverte se
conclut par une dégustation assise et commentée.

INFOS PRATIQUES
JOURS & HORAIRES D’OUVERTURE
Avril - octobre : du lundi au samedi,
9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Novembre - mars : du lundi au vendredi,
9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h30

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES
3, 10, 24 mai / 13, 20, 27 septembre / 4 octobre

DATES DE FERMETURE
1er janvier, 30 mars - 2 avril, 21 mai, 14 juillet, 15 août, 12
septembre, 11 novembre, 21 décembre - 3 janvier 2021

VISITE avec DÉGUSTATION
SUR RENDEZ-VOUS
Réservez votre visite sur notre site :

www.leoville-poyferre.fr/visites-et-degustations

Créneaux horaires de visite selon disponibilité :
10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
Nous limitons les visites à 10 personnes et
regroupons selon demandes et disponibilités.

DÉGUSTATION "spontanée" à la BOUTIQUE
Avril - octobre pendant les horaires d’ouverture,
sans réservation : 10€ par personne, 2 vins

LANGUES : français, anglais, mandarin, cantonais
GROUPES : si plus de 10 personnes, contactez-nous
BOUTIQUE : vins et souvenirs
SALLE A MANGER & RECEPTIONS : consultez-nous

Dégustation Eclairée
Trois étapes dans la vie de notre Grand Cru
liées à la gourmandise, pour une multitude de
saveurs surprenantes. Associée à des chocolats
« bean-to-bar » cette approche ravira vos papilles.

Château Léoville Poyferré
2015, 2010, et 2005
Durée 1h15. Sur réservation. 50 € par personne

Dégustation Légende
Découvrez le subtil bouquet des arômes tertiaires de notre
Grand Cru marié à des saveurs uniques et délicates.
Pour le plaisir des fins palais, nous marions ces nectars
à une sélection de charcuteries artisanales.

Château Léoville Poyferré
2005, 2003 et 2000
Durée 1h15. Sur réservation. 60 € par personne
Les millésimes proposés sont sous réserve de disponibilité

38 Rue de Saint Julien, 33250 Saint-Julien-Beychevelle
Tel : 05 56 59 66 79 - Email : lp.visite@leoville-poyferre.fr
www.leoville-poyferre.fr

