➢ Dim. Animations musicales
➢ Mini ferme
➢ Confitures de St-Usage
➢ Tombola tout le week-end

Champagne, 2 séjours à l’hôtel restaurant
Des Demoiselles

restauration
➢ Repas dansant par le Champagne Thierry
Mercuzot et l’Artisan des Saveurs
Salle polyvalente le Sam. soir. Buffet froid
gastronomique animé par Philippe Marey et
Davy. 45 €, une coupe de champagne offerte.
Sur réservation.
➢ Repas guinguette à la Carbonara
Repas du Sam. et Dim. soir. Renseignements
et réservation à la Carbonara.
➢ Soirée orientale aux « Berges de l’Ource »
Le Sam. soir place de la mairie.
Sur réservation. 03.25.29.60.42 ou
07.71.06.84.57.
➢ Crèpes et gauffres par l’association des
parents d’élèves (APEVO)
Quai de l’Ource
➢ Frites/saucisses par l’artisan des saveurs
Quai de l’Ource
➢ Bar à huitres par « les berges de l’Ource »
➢ Glaces à l’italienne

THIERRY MERCUZOT

➢ Restauration rapide
➢ Bar à champagne, bières, boissons …
➢ Huîtres et escargots
➢ Nos amis Belges cuisinent pour vous!

FONTETTE

a n i m a t i o n s
➢ Groupe Peña Kali
➢ Promenade en calèche

Une calèche à cheval effectuera les navettes
entre les 2 caves du village le Sam. après
midi et le Dim. toute la journée.
➢ Jeu la coupe de champagne en fête
Inauguration d’une sculpture géante en

CRISTIAN SENEZ

➢ Concept Indie Vision

Animation musicale toute la journée du
Sam. 28 juillet.
➢ Alive
Animation musicale toute la journée du
Dim. 29 juillet.
➢ Visite de cave
Visites guidées tout au long du week-end
➢ Les Pinceaux d’Emilie
Atelier maquillage pour enfants et adultes
(offert par le Champagne Senez).
➢ Bourse aux capsules de Champagne
➢ Luminoxygraphie Marc Lachaize
➢ La Pâtisse à Pépé
➢ Boucherie Sancéenne
Dégustation/vente de pâtés et feuilletés
traditionnels cuits sur place.
➢ Domaine de Crouzille
Dégustation/Vente de Foie gras de canard
et dérivés
➢ Huitres Mesnard d’Oléron
➢ CDG Rôtisserie Friterie
➢ Escargotière des Lacs
Dégustation/Vente d’escargots et dérivés
➢ Crèmerie Dominique
Dégustation/Vente de fromages régionaux
➢ CEARL Lefebvre Moret
Producteur de pigeons Dégustation/vente
de produits dérivés
➢ Pâtes de fruits Liegault

restauration
CHARLES COLLIN

➢ Soirée Dansante le Sam. Soir

Repas gastronomique confectionné par le
Céladon restaurant à Creney. Soirée animée
par Magic Tempo avec la participation de
Danse pour L.
Réservation : cyrielle.martinet@champagnecharles-collin.com ou au 03 25 38 31 00.
➢ Restauration Rapide
Sam. et Dim. de 10h00 à 18h00.
Par téléphone : 03 25 38 31 00.

VETTRAINO

➢ Musique : Les GALOPS

Reprises festives de 12h à 15h
➢ Château gonflable
➢ Toboggan Double Bosse
➢ Les Mouettes : Marché de créateurs,
d’artistes et d’artisans
➢ Catherine de la Société Energetix
Bien être à travers des bijoux et
accessoires magnétiques.
➢ Ambiance musicale et festive

MONGERY

➢ Bourse aux capsules de champagne

Point d’échanges pour les collectionneurs
de capsules de champagne.
➢ Soirées animées le Sam. et Dim.
Menu entrée, plat, dessert + une coupe
de Champagne pour 28 € (boissons
non comprises). Réservation par mail :
champagne-mongery@hotmail.fr
➢ Animation CAPA4YOU
Ambiance musicale tout le week-end, grand
château gonflable pour les enfants.
➢ Golf de Troyes l’Ermitage
Exposition, initiation au golf, jeux pour
petits et grands.

➢ Grand jeu concours

Devinez pour 1 € le nombre de bouchons
(ou le plus proche) dans notre petit pressoir
et gagnez un de nos 2 séjours au ski aux
Ménuires, 3 Vallées. (logement seulement,
hors forfait et locations).
➢ Distillerie du Pays d’Othe
Dégustation/vente d’alcool distillé à partir
de produits du terroir de l’Aube.
➢ Bijoux By Garance
Exposition/vente de bijoux By Garance.
➢ Château Teigney
Dégustation/vente de vins de Graves, blanc,
rouge, rosé.
➢ Richard Didier (RD)
Présence du premier peintre sur capsule et
découverte de la première capsule peinte
à la main de la Maison.
➢ Paris Street Golf
Initiation, jeux…

RENÉ JOLLY

➢ Visite de Cave animée

Promenade commentée
➢ Exposition Mr Oizif
Exposition d’œuvres et réalisation
d’une toile en live.
➢ Borne à selfie et photocall
➢ Montagne molle
Jeu gonflable
➢ Bar à Champagne
Vente de bouteilles de Champagne et
boissons fraîches.

EDOUARD MARTIN

➢ Performance des street artistes de

la Galerie Akiza (Paris)
Sam. et Dim. de 11h à 18h.
➢ Bar à Champagne
Sam. de 10h à 19h et Dim. de 10h à 18h.
➢ Faites personnaliser vos bouteilles
en mode Street art
Vente des Bouteilles de champagne Edouard
Martin personnalisées par les street artistes
présents. Tout le week-end.
➢ Compagnie La Gueudaine :
animation Musicale
De 12h à 14h Gribouille et Nanard. Sam.
et Dim.

restauration
➢ Restauration Rapide et Buvette

Par l’équipe du Café du Commerce de

VETTRAINO

➢ Food Truck Gay

10h-18h
➢ Candy Bar et Glaces italiennes

MONGERY

➢ Barbecue Box

Restauration rapide
➢ La Crep d’Elo
➢ Soirées animées le Sam. et Dim.
Ambiance musicale et décontractée.
Menu entrée, plat, dessert + une coupe de
Champagne à 28 € (boissons non comprises).
Réservation par mail : champagnemongery@hotmail.fr
➢ Glace à l’italienne

RENÉ JOLLY

➢ L’Ambroisine Chocolatier
➢ Class’Croute

Sandwichs frais et variés. Cafèterie.
➢ L’Atelier Burger - Food Truck
Burgers made in France, 100% produits
frais et fait maison.
➢ Dégustation de fromage de Chaource
et Soumaintrain
Organisée par le Syndicat du Chaource

EDOUARD MARTIN

➢ Le Jas Melchior, charcuteries Corse

et Fromages du Luberon (Planches à
partager, sandwichs, etc.)
➢ Glaces à l’italienne

LOCHES-SUR-OURCE

a n i m a t i o n s
➢ Soirée d’accueil

Vend. 27 juillet, 19h30 au stade municipal.
Dégustation de la Cuvée Lochoise. Apéroconcert : Zéppo, 5 instrumentistes, chansons
à textes « beuglantes R’alistes »
Planches apéritives à partager (12 €).
Desserts et buvette.
Réservations au 06.64.24.69.18 ou par mail
à aureliepinilla@hotmail.com
➢ Bivouac durant le week-end et
soirée le vendredi
Bivouac gratuit pendant le week-end. WC
à disposition. Douches (2 €) de 07h30
à 10h00. Petits déjeuners 5 €. Pour
plus d’informations contactez nous au
06.64.24.69.18.
Inscriptions à : aureliepinilla@hotmail.com
➢ Les Enjoliveurs
Venez prendre part tout le week-end au
Bacchus Delirium.
➢ Banda Soifé
➢ Jazzopen
➢ Brazil Fever
Venez vibrer le Dim. au rythme des percutions
brésiliennes avec les danseuses de samba
et les capœristes.
➢ Pôles gourmands et créatifs
Divers exposants installés dans le village
vous feront découvrir leurs produits et
leurs créations.
➢ Point tourime
Location de vélos sur place
➢ Jeux pour enfants
Château gonflable pour les enfants tout
le week-end, atelier maquillage le Dim.
après-midi. Sculptures sur ballons.
➢ Tchou tchou
Petit train à votre disposition pour vous
déplacer à travers le village.
➢ Musée viticole chez André Beaujard
Exposition de sécateurs anciens, pompes ...
➢ Bourse aux capsules
Vente de capsules par le Lions Club
de Bar-sur-Seine.
➢ Vieux tracteurs
Exposition au pressoir Doussot

RICHARDOT

➢ Visites libres ou commentées de notre
domaine. Visites en anglais sur demande.
➢ Voyage insolite au centre d’une cuve
Surprise...! On ne vous en dit pas plus …
➢ Bar à champagnes et
boissons rafraîchissantes

Du fait de leur taille et des diverses
contraintes techniques, elles ne pourront
être visitées lors du week-end de la
Route du Champagne que sur inscription
préalable, dans la limite de 150 places/
jour. Réservations via notre contact mail :
champagnetassin@orange.fr
➢ Atelier de la Petite Source au cœur
de notre jardin : peinture, broderie, etc.
Lieu de création où seront exposées, entre
autres, peintures et créations textiles.
À découvrir un jéroboam entièrement brodé
à la main ainsi que des modèles de coussins
d’alliances à personnaliser sur commande
(Broderie de Lunéville).
➢ « Nos Visites Romantiques », expo
photos avec nos charmantes miss et
espace selfie à votre disposition
➢ Minis mascottes en vente et à gagner
➢ Bar à Champagne dans un écrin
de verdure

AMYOT

➢ Duo d’artistes

Cindy et Gérard Piccioli
➢ Visite de cave
Bertrand et Vincent vous feront découvrir
les différentes étapes de leur métier.
➢ Bar à Champagnes
➢ Bourse aux capsules
Échange et vente de capsules par
l’Association Dijonnaise de placomusophilie.
➢ Gravure sur verre
Faites personnaliser votre flûte.
➢ Borne à selfie
➢ Laissez votre message
➢ Artisanat
Parcourez la cave en découvrant les œuvres
de nos exposants.
➢ Livraison à votre véhicule

POINSOT ET FRÈRES

➢ Village Gourmand de producteurs

Stands de produits 100% maisons à déguster
sur place où à emporter.
➢ Animation musicale
Musiques des années 80 à nos jours, tout au
long du week-end pour une ambiance festive !
➢ Bar à Champagne
➢ Le Miel de l’Ource
Vente de Miel toutes fleurs, production
100% locale à Loches-sur-Ource.
➢ Clo Point - Paysans vignerons
Découvrez les vins d’appellation Maçon Lugny
de Christelle et Patrick. Dégustation-vente.
➢ Jeu-concours
➢ Peinture et artisanat
H. Ruelle, artiste locale, vous montrera
toutes ses créations. Exposition-vente.
➢ Jeux de société
Pour petits et grands

DAUTEL CADOT

➢ Atelier Dégustation Champagne Rosé

Initiez-vous à déguster les 3 cuvées
champagne Rosé Dautel-Cadot. Valeur 10 €.
➢ Ouistiz’it visite virtuelle à 360°
Découvrez notre domaine en visite virtuelle
à 360° et retransmis sur écran géant.
➢ Bar à Champagne, boissons
rafraîchissantes et espace détente
➢ Concession Audi
Découverte des modèles d’exception de
la marque Audi.
➢ AM Moto Racing
Présentation d’une moto des championnats
du monde d’Endurance.
➢ Trinket Officiel Créatrice de Bijoux Unique
➢ Jeu-Concours
➢ La Ferme du Moulin par Karine Blandin
Productrice de fromage de chèvre et safran
à Bragelogne-Beauvoir.
➢ Florence et ses Musiciens
Animation musicale
➢ Commanderie du Saulte Bouchon
Chapitre des dignitaires et intronisations
des nouveaux Chevaliers à 18h.
➢ LNB STATION
Démonstration et parcours en mobilité
urbaine électrique. Visitez les caves en
trottinette, le Dim. uniquement.
➢ Tata Citronnelle
Concert année 80 et succès Kitchs
uniquement le Dim.

RICHARDOT

➢ Les huîtres de Vendée d’Hervé Corcaud
➢ Le Domaine de Crouzille
Assiettes de dégustation de foie gras,
planchas de canard et produits gourmands
du Périgord.
➢ Gourmandises by Carole
➢ Traiteur Claude Folope
Repas chaud servi à table le Dim. midi.

TASSIN SUCCESSEURS

➢ Restauration rapide

Tout le week-end dans la cours de notre
pressoir. Repas du Sam. soir sur réservation
uniquement.
➢ Planches de fromages et de charcuteries
➢ Soirée du Sam. : Formule Repas Concert !
À partir de 19h30, sur le quai de notre
pressoir. Reprises acoustiques Pop, Folk,
Rock des années 70 à 90. Réservation
préalable à faire sur place ou au
07.86.71.58.22.

AMYOT

➢ « Chez Seb »

Restauration rapide
➢ La Maison Lesouef
Maître artisan charcutier
➢ Les Terres d’Adour
Tapas de canard, foie gras, rillettes ...
➢ La Ronde des Tartines
Découvrez les tartinades de Fred !
➢ Séjournant Traiteur
Repas du terroir Sam. et Dim. midi. Sur
réservation au 03.25.29.63.19 ou par mail
champagne.amyot@orange.fr.
➢ Benoît Molin
Artisan pâtissier. Dédicace de son dernier
livre : « Sans gras ni sucre... ou presque ! »

POINSOT ET FRÈRES

➢ Repas champêtre-concert et soirée

dansante Sam. 28 juillet
Sur réservation, menu champêtre composé
par La Table d’Othe. 24 €/adulte, 11 €/
enfant (boissons non comprises). Concert
du groupe Naddor’s et piste de danse.
Réservation : 03.25.29.66.18 / contact@
champagne-poinsot-freres.com
➢ L’assiette des Chefs
Sam. midi et Dim. midi, sans réservation.
Poulet fermier à la braise et poêlée
paysanne maisons !
➢ Huîtres Mesnard d’Oléron
Assiettes d’huîtres préparées à la demande,
par le Chef Jean-Luc, Sam. et Dim.
➢ Le Camion Gourmet
Food Truck hamburgers, frites et sandwichs
américains maisons.
➢ L’escargotière des Lacs
Escargots à la bourguignonne, quiche,
salade de l’escargotière ...
➢ La ferme de Benoit et Amélie
Charcuterie, tourte au jambon ...
➢ Biscuit Addict
Sablés, cookies, cake, muffins ...
➢ Le P’tit Chèvre d’Arrelles
Assiettes apéritives, fromage de chèvre,
wraps

DAUTEL-CADOT

➢ Restauration Rapide
➢ Wine Champagne Diner « Tout En Rosé »

Repas élaboré par la Maison Enfert,
Restaurant « Aux Maisons » Logis De
France et Spa à Maisons-lès-Chaource.
Tarif 65 €. Réservation par mail : contact@
dautel-cadot.fr ou au 03.25.29.61.12

NOÉ-LES-MALLETS

a n i m a t i o n s
➢ Excursion Pédologique

Étude du profil de sol, implantation de la
vigne, les apports du sol sur le vin.
Départ du lavoir (grande rue) le Sam. et
Dim. à 10h.
Au choix : visite d’1 profil : 40 minutes ou de
2 profils : 1 h 20 (en Français et en Anglais).
Chaussures et bonne condition physique.
(Annulée en cas de pluie).
➢ Promenade en calèche
➢ La Fanfare de Chips

Percussionnistes
➢ Groupe folklorique

LOUISE BRISON

➢ Visites de cave libres ou commentées

En français, néerlandais, anglais sur demande.
➢ Twist&Champ’
Artiste lumière, design et création de
mobiliers de cave et de dégustation.
➢ Borne à Selfie le Dim.

➢ Ferme des Trois Vallons

Stand de pâtes sèches au blé dur, 100%
local et 100% biologique !
➢ Exposition d’Agate peinture
Des toiles empruntes de légèreté et de
lumière, à voir absolument !
➢ Les Fa’bulleuses de Champagne

➢ Bar à Champagne et boissons
➢ Dégustation hors du temps !

2 dégustations de champagnes millésimés
de plus de 10 ans. Places limitées à 20 pers./
session. Rendez-vous Sam. à 11h30 ou
Dim. à 11h30. 30 €/pers. Réservation à
champagne@louise-brison.fr
➢ Concert Pop Rock
Sam. à partir de 19h30, formule
repas/ concert à 25 €/personne. Réservation
(places limitées à 150 pers.) sur le site
de la route du champagne, ou par email :
champagne@louise-brison.fr

FOISSY JOLY

➢ Bar à Champagne et

boissons rafraîchissantes

➢ Espace détente
➢ DJ Geoffrey

Tout le week-end !
➢ Happy Hour
18h-19h30 le Sam.
➢ Antiquités d’exception autour
de la vigne et du vin
Benoît Ploffoin, Antiquaire de Thoires (21)
➢ Photobooth

➢ Phil la Belle Epoque

Dim., vous apercevrez Phil, l’homme statue
accompagné de sa canne Fayet de 1909 !
➢ Jeux d’estaminets en bois
« ETSOIS BOIS »
Les jeux fabriqués artisanalement par
Mr Dominique Menager à Essoyes.
➢ Placomusophilie
Vente dédié aux plaques de muselets
Foissy Joly et Route du Champagne 2018.
➢ Animations tout le week-end !

VEUVE DOUSSOT

➢ Concert Theo

Sam. 16h30 à 18h et Dim. de 14h à 15h30
➢ Animation dansante

➢ Dégustation privilège

Sam. 16h30 à 18h et Dim. de 14h à 15h30
➢ Visite de cave

➢ Activités enfants
➢ Placomusophiles

Collection des plaques de muselets
➢ Bijoux, peintures et objets artisanaux

➢ Présentation BMW Électrique

La dernière BMW électrique assure
une navette jusqu’à votre véhicule !

CORDEUIL PÈRE ET FILLE

➢ Visite de nos caves
➢ Ambiance musicale

Thierry Derckel et ses musiciens
➢ Cirque

➢ Exposition de peintures

Josiane Coffinet
➢ Vannerie
Démonstration, exposition, vente produits
artisanaux en osier par Laurence Martin.
➢ Apiculture Les miels Regny

➢ Poterie

Par Savine Ehrsam
➢ Association Métissage de poulettes
Douceurs faites maison proposées
par cette association, au profit des
peuples défavorisés.
➢ Bar à Champagnes

➢ Repas gastronomique

Le Sam. soir, repas gastronomique à 50 €
(1/2 bouteille de Champagne comprise) sur
réservation dans la limite de 120 places.
Traiteur le Bouche à Oreille et musique.

Sam. et Dim. sans réservation.
➢ Assiette gourmande
Sam. et Dim. sans réservation. La ferme du
Paty d’Arelle vous proposera son assiette du
terroir 100% local et gourmande !
➢ Restauration rapide

FOISSY JOLY

➢ Soirée Dansante le Sam. soir

Repas confectionné par le Chef Cédric
Enfert. Tarif : 50 €/pers. Réservation par
mail : contact@champagne-foissy-joly.com
ou au 03.25.29.65.24.
➢ Le Paty d’Arrelles
Assiettes terroir autour du canard.
➢ Planches apéritives
➢ Glaces à l’Italienne, Granités
➢ Bagels, hots dogs

VEUVE DOUSSOT

➢ Multiples stands de restauration

Sam. de 10h à 22h et Dim. de 10h à 18h
➢ Les Huitres de Manu
➢ Class Croute
➢ Flam’s Nico
➢ L’escargot roulant
➢ Specialités Bretonnes par Bruno Laclerc
➢ Le VD Snack
➢ Crêpes et glaces belges
➢ Saveurs de Provence

CORDEUIL PÈRE ET FILLE

➢ Grillades gambas à la plancha et saumon
Traiteur le Bouche à Oreille. Sam. et Dim.

VERPILLIÈRES S/ OURCE

a n i m a t i o n s
MILLOT PÈRE & FILLE

➢ 2 Bars à Champagne Bucoliques
➢ Visites de cave libres ou commentées

LANDREVILLE · LOCHES-SUR-OURCE · ESSOYES
· NOÉ-LES-MALLETS · FONTETTE · VERPILLIÈRES-SUR-OURCE

et initiation au dégorgement

➢ Soirée dansante le Sam. soir

Repas gastronomique, dégustation de
champagne avec animation musicale par
un DJ. Animation SURPRISE ! Réservation
par mail champagne-millot@wanadoo.fr
dans la limite de 150 places.
➢ Les Écuries De l’Ource
Démonstration équestre et balade à poney
pour petits et grands tout le week-end.
➢ Ferme pédagogique, parcours d’agility
➢ Bourse aux capsules de Champagne
Échange et vente de capsules éditions
limitées Route du Champagne 2018 et
muselets Champagne Millot.
➢ Danseuses de Zumba
➢ Photo Booth
➢ Exposition de peintures/sculptures par
Mme Opillard Madeleine

restauration
MILLOT PÈRE & FILLE

➢ Bar à Huîtres Thomas Frères
➢ Verpillières en Fête restauration
➢ Crêpes sucrées, Glace, Pop corn et
Barbe à papa

+ D’INFOS

Animé par Charles Collin, devant la boutique
La Belle Gabrielle, place de la mairie.
Animation payante.

et Dim. 29 juillet « Les Miss Trash »
➢ Apéritif Musical les Sam. 28 et Dim. 29
juillet à partir de 18h30
Apéro musical avec le trio Mam’zelle Suzi,
avec son orgue de barbarie, accompagnée
de deux musiciens.
➢ Le Sam. 28 juillet à 21h30 : Spectacle
revue d’effeuillage burlesque et animation
du DJ Beat’Nours
Entrée 5 € - Sous le grand chapiteau du
Magic Bulles.
➢ Grand Feu d’artifice
Dim. 29 juillet à partir de 23h à l’espace
Chaussin (à proximité du pré communal).

TASSIN SUCCESSEURS

➢ Visite de cave sur inscription préalable

➢ Les Percugaga

LOUISE BRISON

➢ La Truffe Champenoise

routeduchampagne.com

➢ Initiation au remuage sur pupitre
➢ Initiation au dégorgement

➢ Animation de rue en journée les Sam. 28

(sur réservation) par le Café du Commerce.
Repas servi à table et accès spectacle
(boissons non comprises). Réservation
en ligne.
➢ Dim. 29 juillet à partir de 19h30
Au « Magic Bulles » sur le pré communal.
Réservation en ligne.

Décorations et des bijoux en bois de cerf ...
➢ Ambiance et Art’Home

➢ Food truck Belge

UN DOUTE ?

DE VINS CLAIRS

Food Truck consacré aux escargots. M. Petit
éleveur d’escargots de Cruzy le Chatel.
➢ K&B, Kevin et Bagel Burger
➢ Porto Grill
Spécialités portugaises

a n i m a t i o n s

➢ Dîner le Sam. 28 juillet à partir de 19h30

➢ Artisanat de Tuiles
➢ Élégance ART et MUE

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R AT I O N - N E P A S J E T E R S U R L A V O I E P U B L I Q U E

POINT DE DÉGUSTATION

➢ Escargot Roulant

LANDREVILLE

Service tout le week-end au Pressoir Doussot
(en face de la salle des fêtes) 10 €/pers.
Service à table. Sam. soir, repas en musique
(sur réservation à manuel.pinilla@wanadoo.
fr) au prix de 20 €/pers.
➢ Apéro-concert
À partir de 19h30 le Vend. 27 juillet, au stade
municipal. Petits déjeuners au bivouac
pendant le week-end.

restauration

La Route du Champagne en Fête 2018
a demandé près de 18 mois de travail,
des dizaines de réunions
et une implication forte des vignerons
et des habitants du secteur.

Salle polyvalente, buffet gastronomique
et flûte de champagne offerte. 45 € sur
réservation au 06.81.62.47.36 ou au
03.25.29.80.53.

Devant La Belle Gabrielle place de la mairie
à Essoyes venez apprendre à dégorger votre
bouteille. Dégustation d’un brut nature.
Achat de la bouteille à dégorger.
➢ Visite de Cave
➢ Tonnellerie de Champagne
Animation démonstration de tonnellerie,
montage de fût.
➢ Les Voitures Stars de Cinéma
Venez vous photographier dans la Fiat 508
de 1933 de Gaston Lagaffe ou dans la Fiat
500 Luigi du film Cars.
➢ Château Gonflable
➢ Artistes
Exposition de tableaux des peintres COSTA
et ANDRE Exposition de dessin gravé sur
inox de Mr Lefèvre.
➢ Bijoux L’Amour Bohême
Exposition/vente de bijoux tissés main
autour de pierres précieuses naturelles.
➢ Photo randonneur en Pays Barséquanais
Exposition photos de Mr Girardot
➢ Exposition de vieux outils de la vigne
Outils de la vigne prétés par Mr Pétré
➢ Biscuiterie Angélique Hurte
Dégustation/vente de tuiles aux amandes
déclinées en plusieurs parfums.
➢ Délice Décadole
Dégustation/vente de confits (gelées) d’alcool
qui accompagneront vos mets.
➢ Chocolaterie Mickael Azouz
Dégustation/vente des chocolats de Mr Azouz
Champion du Monde.
➢ Glace Italienne
➢ Le Saint Nectaire’Roi
Dégustation/vente de St Nectaire fermier
AOC/AOP et fromage Salers fermier AOC/
AOP de Mr Schmildlin producteur.
➢ Les Champignons de Cussangy
Dégustation/vente de la fondue aux
champignons/chaource.
➢ Vachement Bon
Dégustation/vente de viandes fumées
➢ Huitrière Manchoise
Dégustation/vente d’huitres de Blainville
sur Mer.

➢ Gourmandises
➢ L’Andalouse Traiteur Paëlla

Orchestre de 4 musiciens centré sur les
musiques festives du monde. À découvrir
tout le long du week-end.
➢ Pom Pom GIRLS

C’est donc avec beaucoup de plaisir
qu’ils vous accueillent dans leurs caves et
leurs villages décorés pour l’occasion.

➢ Les années 1900 à l’honneur
➢ Visites de caves
➢ Sam. La Banda de Plancy
➢ Sam. Soirée dansante

➢ Initiation au dégorgement

Un grand buffet gastronomique sous notre
rotonde le Sam. soir, par Claude Folope.
Soirée animée et orchestrée par le groupe
SUNSET 5. Sur réservation uniquement.

restauration

de faire de cet évènement une réussite
renouvelée année après année !!

THIERRY MERCUZOT

CHARL E S COL L I N

➢ DJ VALF aux platines tout le week-end
➢ Exposition de sculptures signées JIVKO
➢ Exposition de bijoux du créateur KLAUS
➢ Soirée dansante le Sam. soir

Soufflez !

Place de la mairie
➢ Initiation au remuage sur pupitre
Place de la mairie
➢ Initiation au dégorgement
Proposée par Charles Collin, place de la
mairie. Animation payante.
➢ Exposition « Accords Parfaits,
les Champagnes de Renoir »
Centre culturel « Du coté des Renoir »
Entrée libre.
➢ Exposition « les gestes et les outils
du vigneron »
Salle de la mairie. Avec le concours du CFA
viticole de Bar sur Seine et de Claude Pétré.
➢ Visite guidée du Village « Sur les traces
des anciens vignerons d’Essoyes »
Rendez vous devant l’église à 10h30 le Sam.
et le Dim. Gratuit.
➢ Exposition et démonstration de chiens
de sauvetage
Quai de l’Ource, le Dim.
➢ Place de l’église
Ambiance guinguette, vente de saucissons,
pâtes de fruits, savons, sacs à main, pain
bio, etc.
➢ Quai de l’Ource
Capsules, artisanats d’art, fromages,
petite restauration, buvettes, ambiance
musicale, etc.
➢ Place de la mairie
Capsules, artisanats d’art, miel, gravures,
structure gonflable, ambiance musicale, etc.

Tout au long de la journée, nos exposants
vous proposeront des assiettes composées
à déguster sur place.

Landreville les Sam. 28 et Dim. 29 juillet
de 10h à 16h.
➢ Restauration par le Café du Commerce
À partir de11h sur le pré communal. Le
« Magic Bulles » vous accueille les Sam.
28 et Dim. 29 juillet. Une offre variée de
restauration et un espace buvette.

Cap’C Association

➢ Dégustation de vins clairs

CRISTIAN SENEZ

➢ Restauration Rapide

Des éthylotests
sont à votre
disposition

a n i m a t i o n s

forme de flûte de champagne. Un coffret
de 2 bouteilles de champagne offert à la
personne qui aura le plus de « like » (j’aime)
pour sa photo prise avec la flûte géante
partagée sur la page facebook Fontette/
coupe de champagne en fête.

69 grande rue
de la Résistance
10110 Bar sur Seine
cap-c.fr

ESSOYES

viviers-sur-artaut

WC

8
D3

WC
WC

celles-sur-ource

D67

45

BUS

D1

04 min
3 km

éguilly-sous-bois

WC

D7

9

landreville

WC
WC

BUS

noé-les-mallets

WC

saint-usage

D70

WC
D45

grand mallet

fontette
07 min
5,1 km

WC

05 min
3,5 km

7

D6

WC
D79

LÉGENDE
Champagne Vettraino

Église

Champagne Mongery

Point vente flûtes

Champagne René Jolly

Poste de secours

06 min
3 km

essoyes
WC
BUS

D175

Champagne Tassin Successeurs

Toilettes publiques

WC

loches-sur-ource

BUS

Bivouac

Champagne Amyot

WC

Feu d’artifice*

WC

09 min
6,6 km

BUS

Champagne Poinsot Frères
BUS

WC

WC

Secours hélicoptère

WC

BUS

D67

Champagne Edouard Martin
Champagne Richardot

WC

05 min
3,9 km

Arrêt de bus

Champagne Dautel-Cadot
Parking voiture
Champagne Thierry Mercuzot
Parking bus

WC

Point de dégustation de vins clairs

WC

Champagne Veuve Doussot
Champagne Cordeuil Père & Fille

WC

Point tourisme
Distributeur automatique
Gare petit train

D1
03

Champagne Foissy Joly

06 min
3,4 km

BUS

Parking camping-car
Champagne Louise Brison

gyé-sur-seine

D145

BUS

Départementale
Champagne Millot Père & Fille
Trajet petit train
Champagne Charles Collin
Champagne Cristian Senez

* Zone Magic Bulles

Circuit calèches
Accès pompiers

noé-les-mallets

WC
WC

verpillières-sur-ource

WC

D67

D67
BUS

WC

ATTENTION
LA SIGNALISATION A CHANGÉ POUR L’ÉVÈNEMENT,
MERCI DE LA RESPECTER.
C E P L A N N ’ E S T PA S À L’ É C H E L L E

cunfin

