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La boutique du Manoir de Lavauguyot à Marigny-

Brizay est ouverte tout l’été: 

 

Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

Nous sommes fermés le dimanche et les jours fériés 

 

Réservation conseillée au 05.49.88.18.18 

ou par mail à boutique@ampelidae.fr 
 

NOUS VOUS RAPPELONS: 

Vous rêviez d’avoir vos petits pieds de vignes à 

Marigny ? C’est désormais possible avec notre 

opération : 

 

 Parrainage du Sauvignon 

 

Ces pieds seront numérotés, vous pourrez participer à 

la vie de la vigne (plantation,taille, vendanges) et leur 

rendre visite quand bon vous semble sur leur parcelle 

de production tout proche du Manoir de Lavauguyot. 

 

Toute les informations sur notre site: ICI 

VOTRE MOIS DE JUILLET: 

18 & 19 juillet 
 

Ampelidae dans le cadre des Concerts aux Châteaux accueille deux événements le jeudi 18 

juillet à 20h30 au Château des Roches et  le vendredi 19 juillet à 20h30 au Manoir de 

Lavauguyot avec notre four à pain. Schubert et Litz sont au programme de ces deux 

concerts interprétés par Andreï Journade & Mélanie Carbonnel ainsi que Philippe 

Argenty. Concerts, accords musiques et vins- 8€ 

 

Plus d’informations: ICI 

23 juillet 
 

Laissez vous porter par le répertoire instrumental et chanté du groupe colombien Actryo 

qui vous invite à une plongée rafraichissante dans l’univers varié des musiques latines, le 

mardi 23 juillet à 19h30 au Manoir de Lavauguyot, avec dégustation des vins 

d’Ampelidae et tapas. Concerts, accords musiques et vins - 8€ 

 

Valses, Joropos, Bambucos, Pasillos… une soirée à ne pas manquer! 

  

 

12 & 19 juillet  
 

Rendez-vous à Châtellerault , Place Dupleix chaque vendredi du mois de juillet à la cave 

Millésime de notre ami Thierry pour assister au Festiv’Halles CHATEL BLUES avec 

concert en plein air et repas de 20h30 à 23h30. Prochaines dates les vendredis 12 et 19 

juillet pour y retrouver bien évidemment nos vins. Réservation conseillée – 05 49 85 09 44 

 

Plus d’informations: ICI 

http://www.ampelidae.com/fr/vinliste/10-parrainage-du-sauvignon
https://fr-fr.facebook.com/Ampelidae
http://www.ampelidae.com/fr/
http://www.lesclesduclassique.com/actualite-140-concerts-aux-chateaux.html
http://www.lesclesduclassique.com/actualite-140-concerts-aux-chateaux.html
http://www.millesime-baravin.com/festival-chatellerault-blues/
http://www.millesime-baravin.com/festival-chatellerault-blues/

