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Vins
de pays

Pineau

des Charentes

Cognac

Venez à la
rencontre
d’une famille
de vignerons
passionnés

Arvert — Charente-Maritime
www.domaine des claires.fr

Venez…
… au Domaine des Claires, propriété
viticole familiale située au cœur de la
presqu’île d’Arvert.
Dans un cadre naturel d’exception, nous
vous invitons à découvrir l’exploitation familiale où traditions de vignerons et d’affineurs
d’huîtres en claires se transmettent depuis
six générations.
Vignerons indépendants et seuls bouilleurs
de cru de la presqu’île, nous sommes très attachés à notre terroir. Notre vignoble en forte
évolution est travaillé selon des pratiques
respectueuses de l’environnement.
Nous sommes fiers de nos produits et vous
accueillons avec plaisir à la propriété.

Appréciez… et emp
Vins de pays
Charentais
Vins fins et fruités,
Colombard, Merlot,
Cabernet… goûtez à
nos cépages régulièrement récompensés aux concours de
dégustation.

Pineau des
Charentes
Délicieux et parfait à
l’apéritif, il accompagnera délicatement
melon, foie gras…

Découvrez
La propriété et ses secrets !
Aménagée et conçue pour recevoir tous publics, une visite gratuite vous permettra d’approcher au plus près notre univers : distillerie,
chais, boutique et vignes.
Vous aurez la chance de voir grandeur nature
notre distillerie, l’unique alambic en presqu’île
d’Arvert. Vous découvrirez l’élaboration de
l’eau-de-vie de Cognac, la fabrication du Pineau ainsi que nos méthodes de vinification.
Rien de tel qu’une dégustation pour apprécier
la valeur nos produits et de notre passion.
Pour en profiter davantage ! Visite guidée du domaine
par le vigneron : de la vigne au chai jusqu’à la dégustation de
nos produits. Groupes et individuels. Nous consulter.

portez !

cognac
Une large gamme de
Cognacs, VS à déguster en cocktail ou le
très prisé XO pour sa
richesse aromatique.
Essayez nos idées de
recettes.
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ÉTAULES

Du 1er mai au 31 octobre et vacances scolaires (hors vacances de février)
Du lundi au samedi, 10 h – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h.
Le reste de l’année
Du lundi au vendredi, sauf mardi, 16 h – 19 h.
Le samedi 10 h – 12 h 30 et 16 h – 19 h. Ou sur rendez-vous.

Contactez-nous pour
les visites de groupes.

Vente à la
propriété
Domaine des claires

2 rue des Tonnelles
17 530 Arvert
Tél. 05 46 47 31 87

www.domainedesclaires.fr
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Dirée

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

