
  VAL DE LOIRE
Domaine Basse Ville  
• Muscadet sur Lie, Méthode 
traditionnelle
Domaine du Logis des Noëls
 • Cabernet d’Anjou, Anjou, 
Crémant
Les Vins d’Azel - Domaine 
de la Perrée • St Nicolas de 
Bourgueil, Bourgueil
Domaine du Vieux Pressoir
• Saumur Puy-Notre-Dame, 
Crémant
Domaine de la Sablière 
• Chinon
Domaine Villemaine
• Chenonceaux, Touraine
Domaine Poussin 
 • Vouvray Sec, Vouvray 
effervescent

  BORDEAUX 

Château Turcaud  
• Entre Deux mers, Bordeaux
Château La Rose Vircoulon 
•  Saint-Emilion Grand Cru  
Sas Lauret • Puisseguin 
Saint-Emilion, Franc Côtes 
de Bordeaux, Saint-Emilion 
Grand Cru
Château Graveyron  
• Bordeaux, Bordeaux 
supérieur 
Château Pénin
• Bordeaux

Vignobles Palatin Guibert
• Montagne Saint-Emilion, 
Saint-Emilion 
Château des Landes
• Lussac Saint-Emilion
Château Saint-Ahon  
• Haut-Médoc, Haut-Médoc 
Cru Bourgeois
Château Mercier 
• Côtes de Bourg
Château Yveline  
• Lalande de Pomerol
Chateau de Teste
• Graves, Cadillac 

  VALLÉE DU RHÔNE

Domaine La Lôyane
•  Côtes du Rhône, Côtes du 

Rhône Villages, Lirac
Domaine de l’Olivier  
•  Côtes du Rhône, Côtes du 

Rhône Villages
Château Fargueyrol 
•  Châteauneuf-du-Pape

  LANGUEDOC
Domaine des Pradels 
Quartironi • Saint-Chinian
 Domaine Mas Nicolas
• Faugères
Domaine La Bouysse  
• Corbières, Corbières Boutenac
Domaine du Peyra
• Pic Saint-Loup, Côteaux du 
Languedoc
Château Mirausse •  Minervois

Nos vignerons vous attendent ! 

Vendredi 7 Avril 2023 (14h00 - 20h00) 

Samedi 8 Avril 2023 (10h00 - 20h00)

Liste non exhaustive des vignerons présents 
ou représentés, à la date du 25/02/2023.

ESPACE AN TY ROZ - MORÉAC

RESTAURATION ET BUVETTE 
SUR PLACE 

ENTRÉE GRATUITE
 Profitez de remises jusqu’à 25% ! 

Nos prix 2023 restent 
identiques à ceux de 2022 !
Non à l’inflation galopante des prix du vin ! 

Nous n’en finissons plus de subir en tant que  
consommateurs des hausses souvent indécentes 
parfois vertigineuses des produits alimentaires. 

Fier d’être votre caviste conseil depuis le début des 
années 2000, j’ai fait le choix fort, avec mon équipe, 
de ne pas augmenter nos prix en 2023.

Je privilégie désormais nos vignerons partenaires qui 
ont eu l’intelligence d’appliquer des hausses modérées 
de leurs tarifs, voire de les maintenir en l’état. Bien 
que je sois le premier conscient des difficultés qu’ils 
traversent dans leur métier, il n’était pas pensable 
de répercuter à notre chère clientèle des hausses 
atteignant parfois les 10%. 

Aussi, profitez de leur présence sur notre salon pour 
apprécier leur geste, les remercier et déguster leurs 
superbes cuvées. Et je serai très heureux de vous avoir 
à nos côtés le vendredi 7 avril au soir, pour fêter la 20e 

édition du salon !

Michel LE MERO et l’équipe Éclats de Vigne
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 avec Dîner + Spectacle «Goldman Ensemble»
Tarif : 45 euros (réservation uniquement dans nos 2 caves)

Soirée Anniversaire
Vendredi soir :Au rendez-vous

 des VigneronsMORÉAC

SALON DU VIN
Au rendez-vous
 des Vignerons

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

Organisé par

  SUD-OUEST 

Domaine de Pellehaut
•  Côtes de Gascogne, Armagnac 
Vignobles Marie Maria   
•  Pacherenc, Madiran 

  AUTRES RÉGIONS
Champagne Nicolas Bass
• Champagne
Domaine La Rose des Vents
•  Côteaux Varois de Provence, 

IGP Var
Domaine Hartweg • Pinot 
gris, Gewurztraminer,  
Crémant d’Alsace
Domaine Fiumicicoli
• Sartène (Corse)
Ti’Bio Les Arrangés
• Rhums arrangés
Domaine Passot 
• Crus du Beaujolais, Brouilly, 
Fleurie
Distillerie Ar Roc’h  
•  Gin Breton artisanal
Brasserie Triskell  
• Bières Bretonnes

  AUTRES
Ducs de Gascogne
• Produits Gastronomiques  
du Sud-Ouest
Ma Cave Innovante
• Accessoires pour le Vin, 
Casiers bouteille design
Studio Yann • Photographe
La Ronde Bretonne  
• Gâteaux Bretons  
Kouign Amann

20e

édition



Venez vivre une soirée d’exception pour 
fêter les 20 ans du Salon d’Eclats de 
Vigne le Vendredi 7 avril 2023, à partir de 
20h00 (Espace An Ty Roz à Moréac). 

Vous vous régalerez d’un dîner de gala 
servi par l’un des meilleurs traiteurs du 
Morbihan,  Aux Plaisirs du Zest Traiteur. 
Et vous ne résisterez pas en deuxième 
partie de soirée à la musique du groupe 
« Goldman Ensemble ». 

Il revisitera tous les tubes de notre fa-
meux Jean-Jacques national, toujours 
considéré comme la personnalité préfé-

rée des français. Un grand moment de 
convivialité en perspective.

Réservation obligatoire, uniquement dans 
nos caves de Baud ou de Locminé ; dîner 
+spectacle = 45 euros TTC par personne, 
vins compris. (capacité limitée à 300 
personnes)

L’offre dédiée aux Professionnels
Le monde de l’entreprise se transforme en permanence. Eclats de 
Vigne s’adapte à l’attente de tous ses clients professionnels des 
secteurs de Baud et de Locminé.

Nous lançons « ECLATS BUSINESS » une offre dédiée à toutes 
les PME que nous accompagnons déjà et à celles qui vont nous 
rejoindre. Notre objectif est de leur fournir des solutions « clés 
en main » pour la gestion de leurs propres relations clients 
(cadeaux et évènementiel).

Vous êtes entrepreneur ? Rejoignez gratuitement le club 
« ECLATS BUSINESS » en vous rendant sur notre espace dédié 
le Vendredi 7 avril, de 17h30 à 20h00 puis le Samedi 8 de 11h00 
à 13h00. Venez découvrir en détail sur le salon nos prestations 
en matière de sélection de coffrets vins, de coffrets cadeaux et 
d’offres traiteur pour vos évènements.
Dès votre inscription réalisée, vous recevrez votre carte de 
membre du club,  ainsi qu’un document regroupant toutes les 
prestations proposées par Eclats de Vigne. Et nous vous offrirons 
une bouteille de Vin en guise de bienvenue !

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

2 caves  
pour vous servir :

www.eclatsdevigne.com
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 et retrouvez-nous sur
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Soirée anniversaire :

Lancement d’Éclats Business

• 12 bouteilles achetées = -10%

• 24 bouteilles achetées = -15%
• 36 bouteilles achetées = -20%
• 48 et + bouteilles achetées = -25%

Venez découvrir les nouvelles 
pépites de nos 35 vignerons et 
vigneronnes passionnés
(Vente uniquement au carton)

Eclats de Vigne fête les  
20 ans  de son Salon du vin

Pour vos fêtes, anniversaires, mariages, 
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

Nous pensons
à tout pour vous !Jusqu’à 25% de remise 

sur le salon

Pas de vente de place uniquement pour le concert

 en partenariat avec : 

Au rendez-vous
 des VigneronsAu rendez-vous
 des Vignerons


