
        CAVE PATRICK GERBAUD 
 
  Martin Lutereau et Victor Maillavin sont heureux de vous presenter 

le nouveau proramme de degustation! 

CHERS CLIENTS BONJOUR,

Sachez que toutes nos dégustations sont mise en accord avec 
des mets afin de sublimer les vins. Tous nos produits sont de 

qualité et proviennent de la RÉGION Stéphanoise ! 

De plus, Sachez qu'il vous est possible de  privatiser la cave 
pour une soirée ! 

(minimum de 50€/personne pour 8 personnes ou sur mesure) 
 



VENDREDI 18 SEPTEMBRE , INITIATION À L'OENOLOGIE    
50€/PERSONNE DÉCOUVERTE DES CÉPAGES 

Ce cours d’œnologie vous permettra d’apprendre 

les techniques et le vocabulaire de la 

dégustation ! 

a chaque cépages ses marqueurs organoleptiques 

et sa zone de prédilection. comment reconnaitre 

un vin ? 

Jeudi 8 Octobre ,  Soirée Mono-cépage 
60€ par personne 

.Venez decouvrir les aromes et parfums  mis en valeur par 

nos terroirs 

a chaque cépages ses marqueurs organoleptiques 

 

Sous réserve de l'approvisionnement de nos fournisseurs. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé / Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact Patrick Gerbaud et Martin Lutereau 04.77.47.06.38



Sous réserve de l'approvisionnement de nos fournisseurs. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé / Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact Patrick Gerbaud et Martin Lutereau 04.77.47.06.38

Jeudi 29 octobre , Soirée Grands vins du Languedoc 
 50€/Personne

 Vendredi 27 Novembre , Quelques Grands Bourgogne Rouge   
80 € /personne

 Volnay,  Chambolle musigny, 

Gevrey Chambertin, Pommard, Vosne Romanée et biens 

d'autres encore a découvrir

 
 

 venez découvrir des vins fruités et 
typés 

vous serez émerveillés par leur 
fraicheur et leur puissance.. 

 
domaine Montcalmes blanc 

Mas jullien terrasses du larzac 
Domaine Alquier Faugères "les 

premières" 
Domaine VaÏsse  IGP herrault 



Jeudi 4 février ,  Soirée Grand vins italiens 
60€/ Personne 

Sous réserve de l'approvisionnement de nos fournisseurs. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé / Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact Patrick Gerbaud et Martin Lutereau 04.77.47.06.38 

Vendredi 15 Janvier , soirée Vallée du 
rhônes septentrionale  60 € /personne

venez découvrir des vins équilibré entre puissance 

finesse et fraîcheur 

issus d'une region ou la syrah est reine

. 

Toscane, Piemont, Lombardie, Sicile 
La diversité des terroirs et des cépages vous 

surprendrons 
 



Sous réserve de l'approvisionnement de nos fournisseurs. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé / Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact Patrick Gerbaud et Martin Lutereau 04.77.47.06.38

Vendredi 26 Février  , soirée Vieux Millésime 
70€/Personne 

Venez déguster des vins évolués 

Une vertigineuse remontée dans le temps vous attend !  

Vendredi 19  Mars  La Bourgogne du sud au 
nord  70€ /personne

Côtes Chalonnaise, Chablisien, Côtes de Beaune, 

côtes des nuits 

.Venez découvrir les différents climats de la bourgogne. 

finesse, complexité et richesse, les maitres mots de la 

bourgogne 

 

 

 

 



Sous réserve de l'approvisionnement de nos fournisseurs. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé / Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact Patrick Gerbaud et Martin Lutereau 04.77.47.06.38

  

: 

jeudi 8 avril, Vallée du Rhône méridionale              
50 € /personne

venez découvrir des vins denses, charnus, aux 
tannins fermes mais nobles, 

la finesse des arômes sera au rendez vous. 
 
 
 

           V endredi  30  Avri l  ,  Soirée  double      
millé s ime  60  €/personne

Venez découvrir des vins sur deux années 
différente, 

l'effet millésime et l' évolution au fil du 
temps   vous surprendra 



Sous réserve de l'approvisionnement de nos fournisseurs. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé / Ne pas jeter sur la voie publique 

Contact Patrick Gerbaud et Martin Lutereau 04.77.47.06.38

Vendredi 21 Mai  , Les accords Mets et Vins 
70 € /personne

Voici sans doute, un des thèmes les plus passionnants 

concernant le vin ! 

Roquefort, Crotin de Chavignol, magret fumé.... 

venez découvir des accords chers à Mr Gerbaud ! 

De plus, Sachez qu'il vous est possible de  

privatiser la cave pour une soirée ! 

Pour cela n’hésitez pas a nous contacter 


