PRESTATIONS DUBOIS FILS À EPESSES
Nous vous accueillons avec plaisir à Epesses, dans le cadre d’un village vigneron plein de
charme, lové au milieu des vignes du Lavaux, tant pour une dégustation de nos vins entre
amis que pour une réunion de travail.
DÉGUSTATIONS DE GROUPE
FORFAIT DÉGUSTATION « CINQ VINS »
Comprenant la dégustation commentée de cinq vins, ainsi qu’une bouteille de La Demoiselle
d’Épesses, en souvenir. Sur réservation.
Dès cinq personnes : 40.- par personne.
En deçà : forfait 200.Taille maximale d’un groupe : 50 personnes.
Prévoir une heure à une heure trente pour la dégustation.
FORFAIT DÉGUSTATION « PLANCHETTE »
En plus de la dégustation « cinq vins » : + 15.- par personne. Sur réservation.
La planchette gourmande est constituée de produits du terroir sélectionnés par nos soins
(assortiment de fromages, charcuteries et pain).
Taille maximale d’un groupe : 35 personnes.
FORFAIT DÉGUSTATION « MENU VIGNERON »
En plus de la dégustation « cinq vins » : + 20.- par personne. Sur réservation.
Entrée : salade, avec du Gruyère
Plat principal : gratin vigneron (jambon et poireau)
Dessert local : selon la saison
Café
Taille maximale d’un groupe : 35 personnes.
LOCATIONS
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B&B
Nous disposons de deux chambres modernes avec une vue imprenable sur le Léman qui
seront parfaites pour vous héberger lors d’une visite œunotouristique. Tarifs & réservations
GRANDE SALLE
Nous vous mettons volontiers notre grande salle à disposition pour vos évènements privés.
Avec ses grandes tables et sa vue absolument magnifique sur le Léman, l’endroit sera
parfait pour une réunion de travail ou un repas.
Une cuisine professionnelle est à la disposition de votre traiteur, si besoin.
Les vins du Domaine sont à votre disposition ; si vous le souhaitez, nous pouvons vous
proposer une dégustation.
Tarif :
matinée, jusqu’à 14h00 : 200.journée, jusqu’à 22h00 : 500.-

OUVERTURE DE LA CAVE
Nous sommes ouverts le samedi de 10h00 à 15h00 (avril à décembre) et nous vous
accueillons volontiers pour vous délivrer vos commandes ou pour une dégustation
impromptue (40.- par personne).
Pour que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, pour les groupes de
plus de cinq personnes, une réservation est nécessaire.
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