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RENCONTREZ 
SAUVION est installé à Vallet, en plein cœur du vignoble 
Nantais, au Château du Cléray en Eolie. 

Le CHÂTEAU DU CLÉRAY est, avec ses caves voûtées, 
l’une des plus anciennes propriétés du vignoble de Sèvre et 
Maine. Elle s’étend sur 95 hectares plantés principalement 
de Muscadet Sèvre & Maine, mais également de Gros-
Plant, Chardonnay et Sauvignon. Ici les vignes s’appellent 
« Jardins », bienvenue en Eolie, pays du vent !

VISITEZ
Les caves voûtées du CHÂTEAU DU CLÉRAY 
vous ouvrent leurs portes. Retracez avec notre 
guide l’histoire de la famille Sauvion qui, de 
génération en génération, a su donner des lettres 
de noblesse à ses Muscadet et occuper une place 
bien à part au sein du vignoble par son style et la 
qualité de ses cuvées.

L’élaboration de l’appellation Muscadet Sèvre et 
Maine sur Lie n’aura plus de secrets pour vous. 
Grâce à notre barrique éclairée, vous verrez 
comment ce précieux nectar repose et se nourrit 
de ses lies.
(Visite guidée gratuite, voir nos horaires d’ouverture au 
dos. Réservation obligatoire pour les groupes de plus de 10 
personnes).

DÉGUSTEZ
Pierre-Jean Sauvion, œnologue du domaine et 

«Façonneur de Plaisir», élabore les vins de Sauvion 
pour le plus grand bonheur de vos papilles.

Lors de la dégustation commentée, vous apprécierez la 
gamme Haute Culture, qui rassemble des Muscadet 

de gastronomie exprimant la finesse, l’élégance et le 
style qui caractérisent la signature Sauvion.

DÉCOUVREZ
Toute l’année, le Château du Cléray vous propose 

différentes animations : ateliers dégustation, pique-
nique, Muscadetours, Journées du Patrimoine...

Consultez les dates sur notre site internet 
www.sauvion.fr ou contactez-nous par téléphone 

pour plus de renseignements au 02.40.36.22.55.

Profitez-en également pour déguster 
d’autres vins plaisir de la Loire :
•  vin rouge : AOP Chinon, St-Nicolas de 

Bourgueil, Saumur-Champigny…
•  vin blanc : Chardonnay, Sauvignon, Anjou 

Blanc…
•  vin « Turbulent » blanc et rosé élaboré en 

méthode traditionnelle

VENTE À LA PROPRIÉTÉ 
ET EXPÉDITION.
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Les prestations au Château du Cléray
Bienvenue sur les Terres du Cléray Oeno-expériences au Château du Cléray

Découvertes œnologiques  
au Château du Cléray

Visite et dégustation 1h30 2,50 € 
par personne

Visite de 20 minutes dans les caves voutées du Château suivie 
d’une dégustation de 5 vins.

+ Supplément avec amuse-bouches 3,00 € 
par personne

Visite Privilège 2h 19,00 € 
par personne

Visite d’une heure des vignes, du site de cuverie et des caves 
voutées du Château suivie d’une dégustation de 5 vins 
accompagnés d’amuse-bouches.

Formule A l’Ecole des vins 2h 19,00 € 
par personne

Venez vous former à la dégustation : 5 vins dégustés, auprès 
de Justine ou Thibault, nos deux cavistes conseil passionnés, 
autour de thèmes variés ou d’une initiation à la dégustation.

Formule Cocktail (midi ou soir) 2h 29,00 € 
par personne

Profitez d’un cocktail déjeunatoire ou dinatoire : 6 pièces par 
personne accompagnées de 6 cuvées présentées par notre 
caviste conseil.

+ Supplément si visite avant ou après le cocktail 20mn 2,00 € 
par personne

Formule Repas au Château  
(midi ou soir) 2h 45,00 € 

par personne

Venez apprécier un repas : 6 plats au Château et leurs 6 cuvées 
choisies en accord.
+ Supplément si visite avant ou après le cocktail 20mn 2,00 €

Visite, dégustation  
et jeux œnologiques 2h 15,00 € 

par personne

Visite de 20 minutes dans les caves voutées du Château suivie 
d’une dégustation de 5 vins et d’une heure de jeux sur le thème 
du vin dans les caves. 

Jeu de piste et dégustation 3h 15,00 € 
par personne

Parcours d’une heure et demie à deux heures dans les vignes 
et le parc du Château, agrémenté de panneaux d’informations 
pour en savoir un peu plus sur la propriété et les vins du 
vignoble de Nantes suivie d’une dégustation de 5 vins dans les 
caves du Château.

Murder Party 4h 55,00 € 
par personne

Venez vivre l’expérience d’une enquête au Château ! Plongez 
dans un scénario et imprégnez-vous de votre fiche personnage. 
Le temps d’une soirée, devenez enquêteur, assassin ou 
complice, et profitez d’une dégustation de vins accompagnée 
d’un buffet froid.
Pour toutes nos prestations, n’hésitez pas à nous consulter 
pour obtenir un devis personnalisé.



Les caves du Château du Cléray  
sont ouvertes du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
et tous les samedis de 10h à 13h.
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LACHETEAU SAS
Château du Cléray - B.P. 49459 

44194 VALLET Cédex
Tél. 02 40 36 22 55  

ou 02 40 36 48 83 (caves)
Vos contacts : 

Brigitte Brunetière : bbrunetiere@sauvion.fr
Justine Hoellard : jhoellard@lacheteau.fr

www.sauvion.fr 
www.facebook/chateauducleray

CAVE EXCELLENCE
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