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Château La Papeterie 
• Montagne Saint-Emilion

Château Saint Ahon
• Haut-Médoc

Domaine Villemaine
•  Chenonceau,  

Crémant
Château Fontbonne

• Bordeaux

Pascal Moulinier 
•  Côtes du Rhône,  

Coteaux-du-Languedoc

Domaine Khalkal-Pamies
• Minervois

Domaine Passot-Collonge
•  Morgon, Chirouble, 

Brouilly, Fleurie

Château Turcaud
•    Bordeaux,  

Entre-deux-mers

La Dorette -  
Baptiste Pointereau 

• Reuilly

Domaine Lecomte
• Quincy

Château du Clos Moléon 
•  Graves et Cadillac  

Bordeaux 

Domaine Hartweg 
• Alsace 

Château Graveyron 
•  Bordeaux Supérieur  

Rosé et Clairet 
Château Mercier 

• Côtes de Bourg 
Moscato d’Asti 

• Asti 
Gaec Touret 

• Anjou, Layon 
Domaine de Basse Ville 

•  Muscadet, Vin de Pays, 
Méthode Traditionnelle 

Domaine des Lauses 
• Côtes du Rhône

Domaine Magnaut 
•  Côtes de Gascogne, Floc  

de Gascogne, Armagnac
Vignobles Marie Maria 

•  Pacherenc du Vic-Bilh, 
Madiran 

Domaine Borie de Maurel 
•  Coteaux-du-Languedoc, 

Minervois
Domaine de la Potardière 

• Val de Loire
Château des Landes 

• Lussac Saint-Emilion
Château Pourquey-Gazeau

•  Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur Bio

Domaine Clavel 
•  Côtes du Rhône, 

Saint-Gervais 
Château Vircoulon 

• Saint-Emilion Grand Cru 
Raphaël Midoir

•  Touraine  
et Crémant de Loire

Domaine des Tourels 
• Minervois, Pays d’Oc

Château Montfin 
• Corbières

André Chemin
•  Champagne

Château Franquet  
Grand Poujeaux 

• Moulis en Médoc
Domaine Henry  
• Saint Georges d’Orques

Nos vignerons vous attendent ! 

       SALON

MOUSTOIR-AC 
23-24 Mars 

COMPTOIR
 SAVEURSdes

Samedi 23 Mars (18h00 - 22h00) 

Dimanche 24 Mars 2019 (10h00 - 18h00)

liste non exhaustive à la date du 25/02/2019

 (1) avec l’appui des lycées Kerlebost et Anne de Bretagne

Salle Polyvalente Sterenn er Roz (Moustoir-Ac à 10 mn de Locminé)

GAGNEZ des Week-ends 
Œnologiques et Coffrets Gourmands

ENTRÉE GRATUITE
& 10% de remise immédiate !

 Invitée d’Honneur
le Dimanche :
Miss Bretagne 

2018 !

15e

L’élégance de la « robe » !
Bonjour et bienvenue au Comptoir des Saveurs 2019.

Nous marquons le coup pour cette 15e édition(1) de notre 
salon, vitrine reconnue de nos vignobles et des produits 
du terroir de nos artisans, avec plus de 30 vignerons 
partenaires dont 10 nouveaux !

Le thème de la beauté est mis en avant cette année. Les robes 
des vins que vous allez découvrir dans vos verres sont très 
variées. 

Mais elles ont toutes un point commun : l’élégance !  Tout 
comme l’est naturellement Emilie Bachellereau, Miss 
Bretagne 2018, qui a brillamment représentée notre région 
au dernier concours Miss France. Elle a accepté d’être notre 
invitée d’honneur le Dimanche 24 Mars et sera très heu-
reuse de vous rencontrer ! 

Pour la deuxième année consécutive à Moustoir-Ac, notre 
Comptoir des Saveurs vous fera bénéficier d’une ouverture 
dès le Samedi soir ! Cette année, vous découvrirez nos 
dernières pépites sélectionnées, particulièrement dans les 
appellations du Bordelais, du Languedoc et du Val de 
Loire.

Nous reconduisons également, après son succès de l’an 
passé, le Parcours Mariage. Notre souhait est simple : 
combler vos attentes en matière d’accords mets/vins 
pour les différents réceptifs lors de votre future union.

Rejoignez-nous dès le Samedi 23 Mars pour ce grand moment 
de partage et de convivialité, en profitant d’une restauration 
salée, sucrée ou iodée ! A très bientôt !

Michel LE MERO et l’équipe Éclats de Vigne



Réussir son mariage passe par une foule de petits détails à régler 
au mieux...et souvent dans l’urgence ! Eclats de Vigne est là pour 
vous soulager sur la partie boissons, c’est déjà çà !  

A votre arrivée au Comptoir des Saveurs, nous prendrons le temps 
de vous écouter au calme pour appréhender vos goûts, et bien 
percevoir vos souhaits en matière de vins ; Mais aussi en étudiant 
les orientations culinaires qui se succèderont du vin d’honneur 
jusqu’à la pièce montée. 

Avec le plus de justesse possible, nous vous guiderons alors vers 
les vignerons qui nous paraissent correspondre le mieux à votre 
sélection. Ces professionnels, passionnés par leur métier, seront 
heureux de vous faire déguster leurs meilleures cuvées adaptées à 
vos attentes pour un plaisir décuplé le jour J.

S’inscrire pour le « PARCOURS MARIAGE »  : 
eclatsdevigne@orange.fr (horaire du rdv à fixer)

Depuis décembre, nous vous accueillons dans un nouveau local de 200 m2 qui est entièrement consacré à satisfaire toutes vos envies :

•  Univers « Sélection de votre caviste » :  
les bonnes affaires du moment

•  Univers « Coffrets et paniers gourmands » :  
un large choix élargi pour tous les budgets

•  Univers « Epicerie Fine » :  
la part belle aux produits bretons

•  Espace Dégustation : les pépites dénichées sur le 
terrain, à découvrir dans notre Bar à vins

Pour vos fêtes, anniversaires, réunions de famille :

Prêt de verres, carafes, tireuses à bières, barnum… contactez-nous !

Contact : Michel Le Méro – 06 09 71 16 99
E-mail : eclatsdevigne@orange.fr                        

Le salon COMPTOIR DES SAVEURS  
en partenariat avec :

UN MARIAGE PRÉVU EN 2019 ?  
Profitez du « PARCOURS MARIAGE »,  
le « Sur-Mesure » pour sélectionner vos vins !

UNE NOUVELLE CAVE ECLATS DE VIGNE A BAUD !

NOUS PENSONS A TOUT POUR VOUS !

2 caves  
pour vous servir :

www.eclatsdevigne.com
Nouveau site
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A NE PAS MANQUER COFFRET GOURMAND, 
LE CADEAU PRATIQUE A TOUT INSTANT 

FOIRE AUX WHISKIES : du 30 Mars au 14 Avril 2019 
FOIRE AUX RHUMS : du 4 au 19 Mai 2019

Votre avantage : 
5% de remise  

sur vos achats RHUMS/WHISKIES 
sur présentation de cette newsletter  

 le jour de la Foire !

Impasse des Pépinières
Z.A. de Kermestre

56150 BAUD
Tél : 02 97 51 09 25

8, rue Duguesclin
56500 LOCMINE

Tél : 02 97 60 22 70

Avis aux amateurs !  
Deux dates incontournables à retenir dans nos caves :  

Nous vous proposons en 
permanence des paniers et 
coffrets gourmands adaptés 
à votre budget pour toutes 
vos occasions privées ou 
professionnelles.

Notre sélection pointue ravira les papilles de vos proches 
et amis, ainsi que de vos clients.

et retrouvez-nous sur
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