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DOMAINE VITICOLE
UN LIEU DE PARTAGE ET D’ART DE VIVRE

Domaine Coeur de Loire
Château de la Plessisière

Viticulteur récoltant
44330 La Chapelle Heulin

Tél. 02 40 06 74 73
M. Auradon. 06 86 00 15 05

www.coeurdeloiredomaine.com

contact@coeurdeloiredomaine.com

Découvrez notre site web

Coordonnées GPS :
La Plessisière

Latitude : 47.167202 Longitude : -1.336522000000059

Le Domaine

Oeuotourisme
Location de salles

Restaurant
Du lundi au samedi

10h00 à 19h00

800 m²
 pour vous accueillir !

Soirées et week-ends

Cave - Bar à vin
Boutique du terroir

à 15 min de Nantes et de Clisson...
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La Restauration

La Cave

Nos univers de partage Location de salles

Particulier

Club dégustateurs

Professionnel

Cercle d’entreprises

Réussir son évènement familial: mariage, 
anniversaire, ou autres avec Cœur de 
Loire. Plusieurs salles disponibles selon 
l’ambiance souhaitée et le nombre 
d’invités. Nous vous accompagnons pour 
le choix du repas et des boissons, les 
animations et autres mises en place.
Sur place : tables, chaises, vaisselles, 
verreries, nappages, sonorisation.
Sur demande : Prestataires et animations.

Plus d’infos sur :
www.domaine-coeur-de-loire.abcsalles.com

Un club pour toute la famille avec des évène-
ments et des animations. Partagez des activités 
avec vos enfants ou entre les différents adultes du 
club : Accords mets/vins, soirée dégustation. 
N’hésitez pas à venir nous voir pour vous faire 
découvrir les espaces privatifs du club sur le 
domaine.
Activité oenotouristique à la carte et 
ateliers oenologiques permanents.

Une pause déjeuner conviviale dans une ambiance 
vigneronne c’est chez Cœur de Loire. Venez partager 
les spécialités culinaires de Loire ou les grillades sur 
sarments, autour d’une table commune ou dans un 
salon privé. 

Ici le vigneron vous offre le verre de bienvenu et ce 
sont vos invités qui choisissent à la cave parmi les 69 
vins de Loire de Nantes à St Etienne.

Au Bar à vin à toute heure, choisissez votre assiette : 
petits fours, charcuterie, fromage, huitres …

En partant visitez notre boutique du terroir : spécialités 
et coffrets cadeaux.

Nous nous adaptons à vos objectifs de 
réunions : séminaire, présentation show 
room, présentation produits, réunion de 
travail, journée incentive… Différentes 
salles adaptées de 10 à 100 invités.
Accueil sur un moment : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner, sur une ½ ou une journée 
entière avec ou sans animations. 
Avec Cœur de Loire un accompagne-
ment à la carte pour votre réussite.
Mise à disposition initiale : chaises, tables, 
écran, paper board, vidéo projecteur, 
sonorisation.

Unique dans le sud Loire, Cœur de Loire met en 
place un club entreprise pour favoriser des liens 
forts et durables avec vos clients, fournisseurs, 
intra entreprise.
Le domaine vous propose un accès illimité pour 
les besoins de séminaire, réunion, show room et 
autres présentations. Possibilité d’organiser vos 
évènements (cocktails, lunchs, petits-déjeuners et 
menus spéciaux).
Organisation de deux rencontres annuelles entre 
les membres du club.

Au quotidien

Les enfants et nous
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Dans notre vision de l’art de vivre et de la forma-
tion au goût, Cœur de Loire organise des « goûters 
goûteux » et des cours d’initiation le mercredi 
pour les enfants. Formule crêperie, ouvert à tous 
le mercredi midi.
De même, notre atelier n’oublie pas les adultes 
avec des soirées thématiques autour de différents 
mets : fruits de mer, fromages, pâtisserie…

En savoir plus : N’hésitez pas à visiter notre site web 
www.coeurdeloiredomaine.com+


