
*Pour tout achat d’un carton de 6 bouteilles identiques, la 6e bouteille est offerte. Cette offre est valable du 10 au 24 décembre 2022 dans nos magasins
de Layrac et Donzac sur toute la gamme des vins en bouteilles sur la base du tarif bouteille « particulier » en cours. Cette offre annule toute autre remise tarifaire ou toute autre offre.

Du 10 au 24 décembre
o�re exceptionnelle!

LES 10 ET 11 DÉCEMBRE À LAYRAC
LES 17 ET 18 DÉCEMBRE À DONZAC

5+1*
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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 .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
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Cellier du Brulhois - 140 route des Vignerons du Brulhois   "Goulens" 47390 Layrac • Tél. 05 53 87 01 65 
Cave de Donzac - 3458 avenue du Brulhois 82340 Donzac • Tél. 05 63 39 91 92
Mail : accueil@vigneronsdubrulhois.com

IDÉES CADEAUX • COFFRETS CADEAUX
PANIERS GOURMANDS

NOËL
BRULHOIS

EN 

LES ACTUALITÉS DU MILLÉSIME 2022

Vous êtes nombreux, amis, clients, parte-
naires, à nous demander comment se sont 
déroulées ces vendanges 2022.

À année climatique exceptionnelle,
vin exceptionnel !
2022 a été une année exceptionnellement 
chaude notamment l’été au cours duquel, 
nous avons battu des records de tempéra-
tures.
Ce millésime se caractérise par des quantités 
assez faibles et une grande concentration de 
la couleur et des arômes.
Les raisins destinés à l’élaboration des vins 
rosés et des vins blancs ont été vendangés 
les premiers et souvent très tôt le matin afin 
d’obtenir des vins rose pâle et conserver 
toute la finesse et la puissance aromatique 
des cépages destinés à ces vins.

Les raisins noirs destinés à l’élaboration de 
nos vins rouges ont été ramassés plus tard 
afin d’obtenir une couleur profonde et soute-
nue ainsi que des arômes fruités et confiturés 
caractéristiques des vins rouges du Brulhois. 
Vous pourrez découvrir les vins blancs et ro-
sés 2022 dès le printemps.

Les vins rouges, quant à eux, demanderont 
un temps de maturation et nous devrons 
attendre encore une à deux années pour dé-
couvrir tout ce qu’ils peuvent exprimer.
Néanmoins, B.a.Ba rouge, sur le fruit, la 
souplesse et la rondeur pourra être dégusté 
avant l’été !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année et espérons vous rencontrer lors de 
ces portes-ouvertes.

Pour les Vignerons du Brulhois,
Michel Delpech, Paysan - Vigneron



*Pour tout achat d’un carton de 6 bouteilles identiques, la 6e bouteille est offerte. Cette offre est valable du 10 au 24 décembre 2022 dans nos magasins  de Layrac et Donzac sur toute la gamme des vins en bouteilles sur la base du tarif bouteille « particulier » en cours de validité. 
Cette offre annule toute autre remise tarifaire ou toute autre offre commerciale en cours.

PORTES-OUVERTES 
AU CELLIER DU BRULHOIS 

DE 9H À 18H

Les vignerons et l’équipe des 
Vignerons du Brulhois vous 

accueillent dans une ambiance 
chaleureuse et vous font partager 
leur métier et découvrir leurs vins.

Nombreuses idées cadeaux 
et quelques nouveautés 

à découvrir !

TOUT LE WEEK-END
•  DÉGUSTATION DE NOUVEAUX 

MILLÉSIMES 
Découvrez avec notre équipe les 
nouveaux millésimes de la Cave.

11H00
•  ATELIER ACCORDS 

METS ET VINS  
Nous partagerons avec vous 
quelques secrets pour réussir 
vos repas de fêtes !

•  IDÉES DÉCO 
TABLE DE FÊTE 
Christine, vigneronne à 
Astaffort, vous présentera ses 
idées de décoration à partir 
de sarments de vigne ou de 
bouchons qui vous permettront 
d’embellir de manière originale 
vos tables de fêtes.

PORTES-OUVERTES 
À LA CAVE DE DONZAC 

DE 9H À 18H

TOUT LE WEEK-END

Visite des chais avec un vigneron 
qui vous expliquera les différentes 
étapes de la vinification et de la 
mise en bouteille.

•  DÉGUSTATION DE NOUVEAUX 
MILLÉSIMES 
Découvrez avec notre équipe les nouveaux 
millésimes de la Cave.

•  DÉGUSTATION ET VENTE
✔  Dégustation de produits régionaux : 

Foie gras, Floc, huiles, miels, gelées 
de vin, Armagnacs, bières, noisettes…

✔  Vente et dégustation d’huîtres 
durant tout le week-end.

Du 10 au 24 décembre offre exceptionnelle !

Les dégustations sont réservés aux personnes de plus de 18 ans.

10 et 11 décembre
à layrac 17 et 18 décembre

à donzac
•  DÉGUSTATION ET VENTE
✔  Dégustation de produits régionaux 

en présence de producteurs : 
Foie gras, Floc, huiles, miels, gelées 
de vin, Armagnacs, bières, noisettes…

✔  Vente et dégustation d’huîtres durant 
tout le week-end.

15H30
•  DÉGUSTATION DANS LE NOIR 

Une expérience sensorielle unique 
dans le noir total… 
Offre découverte : 10 € par personne 
sur réservation au 05 53 87 01 65

DIMANCHE, TOUTE LA JOURNÉE
•  ANIMATIONS SUCRÉES
✔  Mariage du chocolat et des vins du 

Brulhois.
✔  Caroline des Délices de Saint-Cirice, 

vous proposera des Panacotta à la gelée 
de Grain d’Amour.

✔  Nathalie de Perles de Gascogne,  
vous fera déguster des crêpes à base 
d’huile d’amandon.

TOUT LE WEEK-END
•  TOMBOLA GRATUITE 

Nombreux lots à gagner : 
paniers gourmands, magnums 
et bouteilles de vins…

11H00
•  ATELIER ACCORDS METS ET VINS  

Nous partagerons avec vous quelques 
secrets pour réussir vos repas de fêtes !

15H30
•  INITIATION À LA DÉGUSTATION  

Découvrez des secrets de sommelier : 
initiation à la dégustation de vin 
avec un œnologue.

•  IDÉES DÉCO TABLE DE FÊTE 
Idées de décoration à partir de sarments 
de vigne ou de bouchons qui vous 
permettront d’embellir de manière 
originale vos tables de fêtes.

TOUT LE WEEK-END
•  TOMBOLA GRATUITE 

Nombreux lots à gagner : 
paniers gourmands, magnums 
et bouteilles de vins…

IDÉES CADEAUX • COFFRETS CADEAUX
PANIERS GOURMANDS


