MARIAGES ET
SÉMINAIRES
Pour organiser
un mariage,
une occasion
particulière
ou un séminaire,
le Château de
Crouseilles vous
ouvre les portes
de sa salle de
réception de
180m2 équipée.
Nous proposons plusieurs formules
adaptées à vos projets, et la possibilité
de les agrémenter d’une visite des chais et
une dégustation d’une sélection de vos grands vins.
N’hésitez pas à nous contacter.

Horaires d’ouverture :
Octobre à Juin

Juillet à Septembre

De 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

De 9h à 13h
et de 14h à 19h

Le Dimanche et jours fériés
de 14h à 18h

Le Dimanche et jours fériés
de 10h à 19h

Océan
Atlantique

Profitez de la vue
panoramique sur les
Pyrénées qu’offre
notre sentier oenoludique pour découvrir
tous les secrets des
terroirs du Madiran
et du Pacherenc.

Visites guidées sur rendez-vous

un vignoble sur les pyrénées
Madiran - Pacherenc du Vic-Bilh
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Tél. : 05 59 68 57 14
Site internet : www.crouseilles.fr
Mail : info@crouseilles.fr
Chai Doléris à Lembeye :
Tél. : 05 59 68 20 79
Suivez nous sur Facebook et Instagram !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

- Imprimé avec encres végétales.

Les vignerons de la
Cave de Crouseilles
vous proposent tout
au long de l’année
des visites guidées
et des dégustations
commentées de
leurs meilleurs vins.
- sur RDV,
nous consulter -

BOUTIQUE et ESPACE DÉGUSTATION
Ouvert tous les jours
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BOUTIQUE & ESPACE DÉGUSTATION
Ouvert 7j/7

LES

AOC Madiran :

APPELLATIONS

L’appellation couvre 1400 hectares de vignes composées en majorité du cépage
emblématique local, le Tannat, vendangés intégralement à la main, ainsi que
du Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Son terroir est issu des conséquences
de la formation pyrénéenne et s’organise autour d’une succession de coteaux
parallèles orientés Sud-Nord. On y distingue trois types de sols :
les argilos-calcaires, les argiles à gravettes et les galets roulés.
Coup de cœur à déguster : L’incontournable Château de Crouseilles :
Un vin charnu soutenu par des tanins riches et soyeux.
Il dévoile des arômes de fruits noirs relevés d’épices.

AOC Pacherenc du Vic-Bilh :
Ce vignoble de 300 hectares produit des vins blancs secs mais aussi et surtout
des vins blancs moelleux. Comme pour le Madiran, le Pacherenc du Vic-Bilh est composé de
cépages autochtones : Gros et Petit Manseng, Petit Courbu et Arrufiac. Nos plus belles parcelles
sont orientées Est/Sud-Est pour privilégier une exposition franche aux rayons matinaux du soleil
sur des sols d’argiles et d’argiles à gravettes. De début Novembre à fin Décembre, deux à trois
tries successives vendangées à la main sont effectuées sur chaque parcelle favorisant
ainsi le passerillage sur souche.
Coup de cœur à déguster : La Cuvée Prélude Hivernal : un vin gourmand
aux arômes de nèfles et d’ananas confit qui vous surprendra
par sa fraîcheur explosive en fin de bouche.

AOC Béarn :
Situé près des Pyrénées et connu pour ses vins rosés,
le vignoble du Béarn est composé de cépages Tannat,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Pinenc.

NOS

ÉVÈNEMENTS
D
epuis plus de 15 ans, les vignerons
de Crouseilles ont à cœur d’animer leur
territoire par de multiples rendez-vous
annuels autour de rencontres culturelles,
gastronomiques et festives.

Calendrier
◆ La Cave de Crouseilles Fête l’Été
Visites Guidées
du 15 Juillet au 15 Août

◆ La Fête des Vendanges
Septembre

◆ Barriques d’Or
Vente aux Enchères de Grands Pacherenc
1er lundi de Novembre

◆ Portes Ouvertes de l’Appellation
3ème week-end de Novembre

Nos vins BIO : Ici, la démarche Bio a été engagée
depuis 2009 par des vignerons soucieux
d’allier respect de leur identité et du terroir
avec la protection de l’environnement.

◆ Les Vendanges de l’Hivernal
1er jour de l’Hiver

◆ Les Vendanges du Pacherenc
de la Saint Sylvestre
le 31 Décembre

◆ Soirée Vins et Théâtre
3ème week-end de Janvier

◆ Exposition d’Art Contemporain
Mai

Venez déguster les vins
des Vignobles Marie Maria,
qui fédèrent quelques uns
des plus beaux terroirs
de la Cave de Crouseilles

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :
www.crouseilles.com

