PIED FLOND

Vignerons depuis 1864

Aujourd’hui Franck et Catherine GOURDON

« Déjà 150 ans »

La 7ème génération

L’ACCUEIL AU DOMAINE DE PIED FLOND
Vous êtes toujours les bienvenus à Pied-Flond pour rencontrer le vigneron, déguster et acheter nos vins.
Toutefois à votre demande, nous pouvons apporter un service supplémentaire avec par exemple une visite
détaillée ou thématique, une dégustation commentée... Pour cela nous vous invitons à découvrir l’ensemble
des prestations citées ci-dessous que nous proposons au Domaine.

PRESTATION

NBRE PERS

DUREE

PRIX

1 - Visite de cave / dégustation commentée
2 – Découverte Wine & Solex
3 - Repas Accords Mets/Vins
4 - Repas en cave (formule simple)
5 - Location de salle
6 – Nuit au Domaine

7 à 14 pers.
15à 40 pers.
15 à 40 pers
15 à 40 pers
2 à 4 pers. max

1h30
3h00
2h30
2h30
½ journée
La nuit

8€/pers.
49€/pers.
50€/pers.
25€/pers.
360€
35€/pers.
Pour 2 pers min

1- Visite de Cave et Dégustation
Découverte du Domaine familial de Pied-Flond, visite des chais et Dégustation commentée des vins
par le vigneron
2-

Wine & So‘lex (sur réservation)
Activité proposée du mois d’avril à la fin juillet. En dehors de ces dates nous contacter.
Conditions :
- pour des petits groupes à partir de 7 pers. jusqu'à 14 pers. (2 groupes de 7 en alternance)
- à toute pers. de plus de 18 ans ayant son BSR ou compétence AM sur le permis de conduire.
Envoyer une photocopie à la réservation et présenter ces pièces le jour de la prestation.
- la prestation dure environ 3 heures (une matinée 9h/12h)
-Déroulé : - accueil et formalités (décharges, explication sur le fonctionnement du Solex)) (30 mn)
. visite du vignoble (45mn)
. dégustation commentée par le vigneron des vins de la propriété (45 min)
et petit grignotage
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3- Repas Accords Mets/Vins (sur réservation)
Prestation avec traiteur (repas+vaisselle+service)
5 Mets – 5 Vins : Bouchées apéritives – Entrée – Plat – fromage - Dessert
4- Repas simple en cave (sur réservation)
Prestation avec traiteur (repas) : Entrée – Plat– Dessert, Buffet froid, formule plat unique
(paella, couscous…) - 2 vins
5- Location de Salle (sur réservation). Uniquement le midi
La salle peut se louer pour des réunions d’affaire, de famille.
Mise à disposition de tables (10) et de bancs (20). Tables de 8 à 10 pers.
Condition : caution 150€. Rendre la salle dans l’état initial.
6- « Nuit au Domaine » (sur réservation)
2 pers. (possibilité de 4 couchages avec clic-clac)
De novembre à fin juillet. Un lit 2 places en haut (mezzanine) et un canapé clic-clac en bas – Salle
d’Eau et Coin cuisine.
Caution : 150€
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-

Vous pouvez également découvrir sur notre site www.piedflond.fr :
Notre Domaine et notre philosophie de travail
Les fiches techniques des différents vins (vinification, dégustation…)
Les accords mets et vins…
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