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Opening time

Avril à octobre
April to October
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Mardi au samedi, sauf jours fériés
Tuesday to Saturday except holidays days
GROUPE : maximum 20 personnes
GROUP: maximum 20 people
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Mademoiselle de Margaux
Côté Jardin
1 route de l’Ile Vincent
105 Avenue du 11 Nov.
33460 Margaux
33290 Blanquefort
05 57 88 39 90
05 56 57 18 02
Coordonnées GPS :
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Château Saint Ahon
57 rue Saint Ahon
33290 Blanquefort
T 05 56 35 06 45
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Vous aurez le plaisir de déguster :

Sweetnesses in Médoc
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44.91281, -0.625475
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dir. Le Taillan

Château Taillan
56 avenue de la croix
33320 Taillan-Médoc
T 05 56 57 47 00
Coordonnées GPS :

44.90746, -0.66380

Comment
Réserver ?
how to book ?
VINOTRIP :

www.vinotrip.com - contact@vinotrip.com

01 85 46 00 09
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Restaurant

Côté Jardin
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au du Taill

Architecture et vinification
Architecture and wine making

1 meal except drinks

GOURMANDISESenMÉDOC

Dégustation de chocolats
Chocolate tasting

hors
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:

route de l’Ile Vincent

M
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20€TTC

Viticulture, faune et flore
wine growing, fauna and flora

adult

Comment
venir
?
how to come ?
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av. du 11 nov.

3 dégustations 3 tasting

55€TTC
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2 visites 2 visits
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Côté Jardin

« Nous serons heureux de
vous faire découvrir notre
cuisine à base de produits
frais, où le Fait-Maison est
mis à l’honneur. »

cg30’
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We are proud to
present our homemade cuisine,
with the freshest
products.
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Viticulture, faune et flore
wine growing, fauna and flora
A travers «les Jardins de
Mirabel» vous vous baladerez le long des vignes
et des bois du Château
Saint Ahon. Le personnage de “Mirabel”, notre
ânesse, vous emmènera
à la découverte de la
nature, de la vigne, de la
faune et de la flore grâce
aux jeux quizz et aux
panneaux explicatifs qui
longent le parcours.

Jardins de Mirabel is a fun
promenade for all the family within the vineyard
of Château Saint Ahon.
You can walk freely next
to our vines and within
our wood. The personage
of Mirabel the Donkey
will guide you to discover
Nature, vine, fauna and
flora. Have fun trying to
answer the quiz questions
displayed on the tour.

petiteboutique@saintahon.com • www.saintahon.com
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Architecture et vinification

2

Architecture and wine making

Dégustation de chocolats
Chocolate tasting

Depuis 1969, la chocolaterie
Mademoiselle de Margaux puise
son inspiration et l’exigence de son
savoir-faire dans un cadre privilégié,
au cœur du célèbre vignoble de
Margaux. Faites une pause douceur
au cours de notre atelier dégustation.
Découvrez l’histoire du chocolat
et de sa fabrication ainsi qu’une
présentation et une dégustation de
nos spécialités : Sarments du Médoc,
Perles du Médoc et Guinettes.

Since its creation in 1969, the
chocolate factory Mademoiselle
de Margaux draws its inspiration
and the exigence of its know-how
from a lovely setting: the famous
vineyard of Margaux. Let’s have a
sweet break during our chocolate
tasting. Discover chocolate history,
its production and a presentation
and tasting of our specialities: Sarments du Médoc, Perles du Médoc
and Guinettes.

contact.web@mademoiselledemargaux.fr  •  www.mademoiselledemargaux.com

Vous visiterez le Château
du Taillan, une propriété
familiale depuis 1896.
Vous y découvrirez un
château du XVIIIème
siècle d’un grand classicisme et des caves souterraines uniques inscrites
à la liste des Monuments
Historiques de France.
Vous entrerez dans les
secrets de la fabrication
des vins du château.

You will visit the Château du Taillan a family
estate since 1986. The
18th century castle will
enchant you with its
classic style and vaulted cellars listed on the
Historic Monuments of
France. Discover our secret
of wine making process.

info@chateaudutaillan.com • www.chateaudutaillan.com

