OENOTOURISME

NOS VINS

OUR WINES

WINE TOURS

Découvrez nos plus beaux terroirs
Discover our most prestigious terroirs

Cave des Silènes
&

Domaine Charles Joguet

CHINON

Rosé
Silènes

Les Petites Roches
La Cure
Les Charmes
Les Varennes du Grand Clos

Nous trouver - Where to find us

Clos du Chêne Vert
Clos de la Dioterie
CHENIN BLANC

Clos de la Plante Martin

VINS DE LOIRE

LOIRE WINES
Saumur -Champigny
Sancerre
Vouvray

Cave des Silènes
Ouvert toute l’année - Open all year

Avril/Sept. : 10h-21h - April/Sept.: 10am-9pm
Oct./Mars : 10h30-19h30 - Oct./March: 10:30am-7:30pm

Muscadet

Fermé le mardi en basse saison (hors vacances scolaires)
Closed on Tuesdays during lower season

Menetou-Salon

Visites à réserver au 02 47 93 07 43 ou cavedessilenes@gmail.com
Book your wine tour at +33 2 47 93 07 43 or cavedessilenes@gmail.com

…

43, avenue F. Mitterrand 37500 Chinon
GPS : N47°10'9.534'' E0°14'21.239''

Tél. 02 47 93 07 43
cavedessilenes@gmail.com
www.cavedessilenes.com
43, avenue F. Mitterrand 37500 Chinon

Welcome in Chinon!

Venez découvrir dans une ambiance
privilégiée les vins les plus réputés d’un
domaine emblématique de l’appellation :
le domaine Charles Joguet.

Allow you the chance of discovering in a unique
environment the most renowned wines of
Domaine Charles Joguet,
an emblematic winery of the Loire Valley.

La diversité des terroirs de Chinon nous
offre une palette de vins riche et variée (des
vins de fruits aux grands vins de garde) que
nous serons heureux de vous faire partager.

Chinon’s rich diversity of terroirs offers many types of
wines (from the most fruity to the long-keeping):
come and taste them with us!

Découvrez les vins de Chinon à votre guise,
en famille ou avec vos amis, avec ou sans
repas, à la Cave des Silènes, dans les vignes
ou dans notre belle cave de tuffeau :

Make it you own way and choose the formula that suits
you best, with friends or family, with or without food,
at the Cave des Silènes, in the vineyard
or in our magic Tuffeau Cellar:

Cave des Silènes

Cave des Silènes

Dégustation de vins de Chinon (gratuit)
Repas servi toute la journée à la carte

Chinon wine tasting (free)
Lunch or dinner served all day

Promenade dans les vignes
à Monplaisir ou au Clos du Chêne Vert
(avec panorama sur le Chinonais)

Walk in the vineyard
of Monplaisir or Clos du Chêne Vert
(with magnificent views of Chinon)

Dégustation de 6 vins (1h)

Tasting of 6 wines (1 hr)

à partir de 18 € / pers. (4 pers.)

from 18 € / pers. (4 pers.)

Déjeuner et dégustation (2h)

Lunch & Wine Tasting (2 hrs)

à partir de 45 € / pers. (4 pers.)

from 45 € / pers. (4 pers.)

Cave de tuffeau

Tuffeau cellar

Visite et dégustation de 6 vins (1h30)

Visit & Tasting of 6 wines (1:30 hr)

à partir de 28 € / pers. (12 pers. min.)

from 28 € / pers. (12 pers. min.)

Déjeuner et dégustation (2h30)

Lunch & Wine Tasting (2:30 hrs)

à partir de 50€/pers. (15 pers. min.)

from 50 € / pers. (15 pers. min.)

Dîner traiteur et dégustation (2h30)

Dinner Menu & Wine Tasting (2:30 hrs)

Devis sur demande

Quote on request

Soirées privées sur demande à la Cave des Silènes, avec cocktails & ardoises (20 pers. min.)
Private events on request at the Cave des Silènes, with cocktails and platters (from 20 pers. min.)
Prix TTC service inclus - VAT & service included

Clos du Chêne Vert

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération – Drink responsibly.

Bienvenue à Chinon !

La Vienne - The Vienne River

Monplaisir

Cave de Tuffeau - Our tuffeau cellar

Vins du domaine - Domaine’s wines

