Château de la Cour Berruyer
marie thibault-cabrit
jean-marie amirault
pierre borel
catherine & pierre breton
Château de Miniere
xavier courant
Domaine de Bel Air
Domaine de la Chevalerie
Domaine du Rochouard
delaunay père & fils
Domaine des Ouches
Bertrand galbrun
laurent herlin
patricia menard
jean-Marc & Thomas pichet
aurelien revillot
bernard & mathieu baudry
nicolas grosbois
pascal lambert
alain & jérome lenoir
gérard marula
stéphane mureau
jean-Christophe pelletier
wilfrid rousse
frédéric sigonneau
lise & bertrand jousset
frantz saumon

cyril & fabien boisard
clos quarterons
sebastien david
frédéric mabileau
gérald vallée
françois plouzeau
michel autran
sebastien brunet
vincent careme
françois pinon
sebastien bobinet
clos cristal
benoit courault
sebastien dervieux
juchepie domaine
jean-Christophe garnier
richard leroy
rené mosse
paille pithoN
nicolas reau
bruno allion
olivier bellanger
grégory leclerc
les capriades
noella morantin
vincent roussely
brendan tracey
hervé villemade
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dimanche 25 mai 2014
BOURGUEIL
Fête 3 chefs dans la nature
3 chefs, 3 plats, 50 vins ligériens
par Bruno Doucet, Rodolphe Paquin, Thierry Breton
Déjeuner à 14h - 50e
Réservation à la Maison des vins Jean Carmet - tél. 02 47 97 92 20
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