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Courtade-Dubuc
itué à peine Ô t2 km de Bordeoux, en plein cæur des premières côles,

le Chdteou Courtode-Dubuc est une propriété fomiliole de chorme

entourée de vignes, possédont un joli porc orboré qui obrite Lomo

et Alpoqo. Agréée por le réseou " Bienvenue à lo Terme ', -I'exploilotion développe l'ænolourisme. Grôce ô so solle de récepTion

de i70 m', de nombreuses monifestotions (porticuliers et professionnels)

s'y déroulent dons ce codre privilégié, Quond nous poursuivons

notre bolode, nous découvrons un g'îIe loft duplex qui peut

occueillir 4 personnes pour un séjour ou plus prés de lo noture

(gîte 3 épis lobélisé gite de Fronce). Cette propriété pleine

de chorme est un oppel à lo découverte et vous y serez

choleureusement occueillis por les propriétoires. Relrouvez

les " 
Courtodises,,toule une gomme de produits gourmonds'

dérivés du vin... confilures de roisins, purs jus de roisins

directement à lo propriété ou sur leur boutique en ligne.

Nolholie et Huberl DARON
Comblones-el-Meynoc - 05 56 20 77 07
www.courlode-dubuc.com

BIENVENUE A LA FE eclaire
Bienvenue ô lo ferme, est un réseou nolionol de 9000 ogriculleurs fédérés por les chombres

;',;g,i;;tùË. Ën ,ôrrrO, c'est consommer locol en recréont un lien enlre le producteur el le

consommoteur, nous devenons olors des « cohsolTllr'octeurs » êo usoît de ce lobel ovec une

consommotion citoyenne.
est p ls ovec les Points de vente

de m uberges' opéritifs fermiers'

solle. es, voconces à lo ferme et

rmes s pédogogiques'

Château

FloraAtlantica

Pour consuller lo lisle des oleliers :

www.voyogeursoquiloine.com'Contocl mourinognes@hotmo il'h

o Ferme Gouvry est une ferme ouberge siluée Ô Rimons, entre

Souvelerre de Guyenne et Monségu gronge

rénovée, lo fomille De Grenier vous rs de lo

semoine et vous propose des plols produits

exclusivement tronsformés sur leur exploitotion : conords gros el bovins

de roce bozodoise pour régoler vos popilles, Le plus de cette ferme : lo

visiter lo propriété et les stoges de cuisine ovec des produils

rier è Avril,

rd pot à Rimons - 05 56 71 83 9ô

Ferme Gauvry

CréoT on de soc Ô oommes


