LE COMPTOIR BEAUJOLAIS
BEAUJEU
Situé au centre de Beaujeu, capitale
historique du Beaujolais, le comptoir
beaujolais se situe dans un caveau
traditionnel en caves voûtées. Venez
découvrir un cadre authentique et
l'ensemble des appellations du
Beaujolais représenté par les
producteurs.

04 74 04 81 18
vignerons@lecomptoirbeaujolais.fr
http://www.lecomptoirbeaujolais.fr
https://www.facebook.com/comptoirb
eaujolais/

DESCRIPTION

APPELLATIONS - LABEL

A l'origine, créé en 1956 par les vignerons des Beaujolais-Villages pour la
promotion et l'authenticité de l'appellation, le caveau des Beaujolais-Villages
devient le comptoir beaujolais.
Une nouvelle vitrine des appellations du Beaujolais mise en avant par des
producteurs.
Une sélection de l'ensemble des appellations du beaujolais rouge, rosé et
blanc, ainsi qu'un excellent crémant de Bourgogne. Vous pourrez
accompagner votre dégustation par des assiettes beaujolaises: fromages de
chèvre ou grattons ou charcuterie.

L'ensemble des appellations du
Beaujolais représenté par des
producteurs.

A découvrir: la statue Anne de Beaujeu et la statue du patron des Vignerons:
Saint Vincent.
Dégustation :
-dégustation de 3 Beaujolais Villages - 1blanc, 1rosé, 1rouge
-verre de jus de raisin pour les personnes ne buvant pas d'alcool
2 euro par personne
Dégustation et mâchon :
-dégustation de 3 Beaujolais Villages - 1blanc, 1rosé, 1rouge
-verre de jus de raisin pour les personnes ne buvant pas d'alcool
-plateau "mâchon beaujolais traditionnel" en accompagnement à la
dégustation - saucisson, grattons, jambon cru, fromage de chèvre, chocolat
noir
11 euro par personne
Visite et dégustation :
Demi-journée Visite et Dégustation:
- Accueil au Domaine par un vigneron puis dégustation et mâchon au
comptoir
30euro par personne
Dégustation et dîner privé
Sur réservation et devis
36euro par personne
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INFORMATIONS PRATIQUES
Place de l'Hotel de Ville
69430 Beaujeu
46°9'15,4800" 4°35'13,8804"
Ouverture : Du 16 février au 31 décembre: 7 j/7 - 10h30 à 13h et
14h30 à 19h00.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Parking
Visites individuelles
guidées
Informations touristiques

Parking à proximité
Visites groupes libres

Parking autocar
Visites groupes guidées

Visites individuelles libres

Dégustation de produits

Animaux acceptés
Accès autocar

MODE DE PAIEMENT
Carte bancaire/crédit
Chèque
Espèces

TARIFS
Dégustation individuelle payante
Dégustation payante en groupe
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