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Réservez au 05 49 50 00 72 
L’entrée de 10 € vous permet de recevoir un verre souvenir et un porte-verre  

dès l’accueil et vous donne accès à toutes les dégustations et animations. 
Nombre d’entrées limité.  

Accès sur réservation au fur et à mesure des inscriptions. 

D égustez auprès de chaque Chef et des meilleurs viticulteurs. Tous 

vous font découvrir et goûter leurs recettes élaborées pour l’occasion, à 
partir des vins AOC Haut Poitou de Jacques BAUDON, Domaine de la 

Rôtisserie, de Patrice MELIN, Domaine de la Treille Guérin, de Pierre    
MORGEAU, Domaine La Tour Beaumont et de la Cave du Haut Poitou. Tous 
ces viticulteurs, fiers à juste titre de leur travail, vous invitent à la dégustation de 
leurs meilleurs flacons dans l’accord parfait avec les recettes des Chefs. 

A pprenez comment déguster un vin. L’Atelier de Dégustation    

animé par la Confrérie des Tabliers Noirs du Haut Poitou vous 
permet d’affuter œil, nez et bouche pour reconnaître et mieux         

apprécier les vins qui vous plaisent. Découvrez aussi sur le stand de la Confrérie, 
au cœur du Prieuré, ce qu’est le concept de  

C ôtoyez les grands Chefs du Haut-Poitou entraînés par Fabien     

DUPONT, le Saint Fortunat à Neuville de Poitou. Marie DUMAS, 
Autour des Halles à Scorbé-Clairvaux, Sylvain CHAMBRIARD, La 

Tour d’Abain à Thurageau, Thierry BERTHELOT, Le Binjamin à Dissay,   
David DAUPHY, Le Champ de Foire à Lencloître, François LAFOND, La Petite 
France à Migné-Auxances, Franck MAURIN, Le Saint  André à Mirebeau, 
Christophe DESMIERS, Bernard TARDIVON-Traiteur à Villiers, tous vous font 
découvrir et vous expliquent leurs recettes inédites à partir des ingrédients      
typiques du Haut Poitou et des vins AOC de notre terroir. 
La Hongrie est notre "Invité d’Honneur", ses cuisiniers et viticulteurs vous     
présentent les épices, les spécialités gastronomiques et les vins du Felsö Bacska,         
partenaire hongrois du Pays Haut Poitou et Clain.  


