
 
 

 
 
 

Portes ouvertes 
9, 10 & 11 Novembre 2019 de 10h à 18h 

Château de Rayne Vigneau 
-1er Grand Cru Classé- 

 

 
 
Les 9,10 et 11 novembre, venez à la rencontre de notre équipe de passionnés pour 

partager un moment privilégié en famille ou entre amis. Terroir d’exception, visite de notre 
domaine viticole et dégustations gratuites sont au programme.  Cette année, nous vous 
proposons de prolonger votre visite de façon gourmande en profitant d’un déjeuner à Rayne 
Vigneau. 

Au menu du Week-end : 
 

Rendez-vous au Château de Rayne Vigneau, 1er Grand Cru classé, pour 3 jours de découverte 
du domaine et de ses vins : 

 
- Visite guidée gratuite comprenant la découverte du terroir de Rayne Vigneau, et de son 

savoir-faire, suivie d’une dégustation du Grand Cru Classé, le Château de Rayne Vigneau 
2016  et du Madame de Rayne 2015. 
 

- Déjeuner sur place : Samedi, Dimanche et lundi midi, la grande salle de réception, 
jouxtant les chais accueille le chef Lucas Cramaix et vous propose sur réservation un 
menu aux notes automnales : 

Autour du champignon, sarrasin, légumes racines & parmesan 
***** 

Esturgeon confit, kumquat, poireaux & bouillon crevette gingembre 
***** 

Pamplemousse / Rose / amande 
 

Le déjeuner vous est proposé pour 35 € par personne accompagné d’un verre de notre Sec de 
Rayne Vigneau ou de notre Madame de Rayne. 



Votre dégustation gratuite ! 
 
Une fois votre visite terminée, les portes de la salle de dégustation vous seront ouvertes pour 
découvrir : 
 

- Château de Rayne Vigneau 2016, 1er Grand Cru Classé 1855 – AOC Sauternes 
- Madame de Rayne 2015, l’autre Sauternes de la propriété 

 

Profitez de nos offres spéciales du week-end : 
 

Le Château de Rayne Vigneau est heureux de vous proposer des promotions spéciales : 
 

« 5 bouteilles achetées + 1 offerte » sur : 
- Château de Rayne Vigneau 2016 
- Madame de Rayne 2015 

 
« Malle de dégustation » : 

- Une bouteille de Château de Rayne Vigneau 2016 
- Une bouteille de Madame de Rayne 2015 
- Et une bouteille de Sec de Rayne Vigneau 2016 OFFERTE 

 

Jeu concours : 
 

Estimez le nombre de bouchons contenus dans la bouteille à l’accueil du Château de Rayne 
Vigneau et tentez de gagner l’un des lots proposés : 
 
1er lot : Une caisse de 6 bouteilles de Madame de Rayne 2015 (Valeur 117 €) 
 
2ème lot : Ensemble du parfait dégustateur (Coffret Château de Rayne Vigneau 2013 + 2 verres 
gravés + Tablier + Tire-bouchon) (Valeur 87€30) 
 
3ème lot : Visite « Les Secrets de Rayne Vigneau » 
Partez à la découverte du vignoble magique du Château de Rayne Vigneau lors d’une visite 
privée et dégustez 3 millésimes d’excellence de notre 1er Cru Classé). (Valable pour 2 personnes - 

valeur 56€) 
 
Le tirage au sort est prévu le 12 Novembre 2019. 
 

 

Réservez dès maintenant votre week-end ! 
au 05 56 76 64 05 ou sur chateau@raynevigneau.fr 

 
 
 

SC du Château de Rayne Vigneau - 4 Le Vigneau - 33210 Bommes 
Lauréat : Best of Wine Tourism, « Découverte et Innovation », en 2018 & 2016 


