
 

www.pauleeanjounoir.fr             La Paulée de l’Anjou noir 

Programme 

A partir de 9h Accueil autour d’un café de 

bienvenue 

De 10h à 12h Départs par groupes pour une 

promenade sensorielle dans les paysages de 

Bonnezeaux, ponctuée de haltes découvertes 

animées par des experts 

12h Dégustation des vins bios de l’Anjou noir 

14h Déjeuner et temps de détente et de partage au 

Domaine Les Grandes Vignes 

Participation de 50€ par personne 

                                              
 

 

Les vignerons de l’Anjou noir sont heureux de vous accueillir à la 6ème édition de la Paulée de 

l’Anjou noir le lundi 17 juillet 2017, au domaine Les Grandes Vignes (Bonnezeaux). 

La Paulée de l’Anjou noir est un événement festif organisé 

par des vignerons pour célébrer les terroirs de l’Anjou noir 

(terroirs de schistes) et les vins produits sur ces terroirs. La 

journée est rythmée en 3 temps : 

1. Accueil et promenade à travers les vignes afin de mettre 

en valeur et d’expliquer la géographie, la géologie, le climat  

et l’histoire de l’appellation visitée. 

2. Dégustation libre de 2 vins par vigneron accompagnée 

d’une exposition pédagogique sur la géologie de l’Anjou. 

3. Repas champêtre, convivial, chaleureux et informel. 

 

Pour mieux connaître les terroirs et les vins de l’Anjou noir, échanger avec les vignerons, déjeuner dans le chai du 

domaine des Grandes Vignes, et passer une journée inoubliable, n’hésitez pas  à vous inscrire dès aujourd’hui ! 

- Par courrier renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre règlement de 50€ par personne  

- ENCORE PLUS SIMPLE ! Inscrivez-vous directement en ligne sur www.pauleeanjounoir.fr ! 
 

Attention, le nombre de places est limité, ne tardez pas ! 

 

……………………………............................................................................................................................................ 

COUPON DE PARTICIPATION (Merci d’envoyer un coupon par participant) 
A renvoyer avant le 30 juin 2017 à contact@pauleeanjounoir.fr / Paulée 2017 

 

NOM :………………………………………………………………….. PRENOM :…………………………………………………………………………………….. 

RAISON SOCIALE : ………………………...................................................................................................................................... 

PROFESSION :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL : ……………………………………………………………………… MAIL : …………………………………………………………………………………………. 

 

participe à la Paulée de l’Anjou noir 2017 et sera présent à la balade, à la dégustation, et au déjeuner 

 

Merci d’envoyer ce coupon (1 par personne) accompagné de votre règlement à Jean-François Vaillant / Paulée Anjou noir - 

Domaine des Grands Vignes - La Roche Aubry 49380 THOUARCE ou par mail à contact@pauleeanjounoir.fr si vous réglez 

directement en ligne. 

2017�


