
[Tapez un texte] 

 

La Cassemichère – 44330 La Chapelle Heulin –

Tél : 02 40 06 74 07/Fax : 02 28 14 01 43 

 

 

 

 

 

 
 

 

Réservez au 02 40 06 74 07        
chateau.cassemichere@orange.fr

                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

     

TARIF  PAR PERSONNE 

Période : toute d’année 
 

La prestation : accueil+visite commentée 

+dégustation dans les Caves + repas 

comprenant les vins. 
 

  35 € TTC   
 

Possibilité d’animations musicales pour un après 

midi dansant. 

 7 € TTC  
   

L’esprit Muscadet ! Op

Tarif préférentiel pour les groupes supérieur à 5

– 

      

02 40 06 74 07         
chateau.cassemichere@orange.fr    

 

      

           Le berceau du Muscadet 1740

un après 

La Cassemichère vous organise votre journée

 

 

 

 

 

 

 

 

         EXEMPLE DE PROGRAMME

 

Accueil à 11h30: Accueil au Château par le 

propriétaire. 
 

 Visite du Domaine et Dégustion de 11h45 à 12h3

Visite du Domaine accompagné

vignoble Nantais et des vins du Château

dégustation de Muscadet sur lie et Chardonnay dans le 

Chai et les caves Foudres et Bacchus.
 

 Déjeuner Menu « Saveurs Nantaises » à  12h3

dans la salle des Gastronomes de la M

vue panoramique sur les Vignes.
Exemple de menu : Chartreuse de crabe et moules, Pithiviers 

de poisson frais, beurre blanc safrané, feuillantine de petits 

légumes, courgettes farcies, Curé nantais chaud sur pain de 

Opération Spéciale :  

pour les groupes supérieur à 50 personnes ! 

www.chateaucassemichere.com 

 

 

Le berceau du Muscadet 1740  

vous organise votre journée. 

PROGRAMME  

: Accueil au Château par le 

du Domaine et Dégustion de 11h45 à 12h30 : 

Visite du Domaine accompagnée d’un commentaire du 

vignoble Nantais et des vins du Château, suivie d’une 

de Muscadet sur lie et Chardonnay dans le 

Chai et les caves Foudres et Bacchus. 

Saveurs Nantaises » à  12h30 – 14h 

salle des Gastronomes de la Mer offrant une 

vue panoramique sur les Vignes. 
Chartreuse de crabe et moules, Pithiviers 

, beurre blanc safrané, feuillantine de petits 

Curé nantais chaud sur pain de 

 


