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Village Vignerons 
 
Le village des Vignerons Indépendants du Vignoble de Nantes 

est de retour,  
place St Aubin à Guérande : 

le lundi 25 juillet prochain de 16h à 22h ! 
 
Un moment convivial et authentique 
 
7 vignerons indépendants s’installeront au cœur de Guérande pour proposer aux vi-
siteurs, une journée festive, ludique et gourmande. 
A la carte : dégustation des différentes appellations du vignoble de Nantes.  
Au menu : assiette d’huitres en dégustation et terrines &  bocaux « Apéro »  
 
Jeux traditionnels en bois et atelier des Arômes. 
Bar à Jus de Raisin 
 
Découvrir les arômes des vins de notre région. 
 
Agrumes, fruits secs, florales ou épicés, chacun pourra découvrir ou redécouvrir les 
arômes typiques des vins de la région de Nantes. 
 
Des rencontres gourmandes … 
 
D’autres producteurs passionnés et acteurs locaux seront présents sur le village : 
 

• Servanne Bigot des Bocaux locos,   

• Nicolas et Emilie Josso Ostréiculteurs 
 
Ambiance ludique : 
 
Animation par Valérie des Vignes selon Val, ambiance musicale par le groupe 
Dab’Dixie et ludique par les jeux traditionnels Guérandais. 
 
 
Découvrir le métier de vigneron indépendant 
 
Le vigneron indépendant possède et transmet un patrimoine immatériel (savoir-
faire) unique, milite pour le développement des circuits courts qui rapprochent le 
producteur du consommateur. 
 
Signataire de la charte, le vigneron indépendant produit son vin dans le respect de 
celle-ci. Il travaille sa vigne, récolte son raisin, vinifie et élève son vin, met en bou-
teille sa production dans sa cave, commercialise ses produits. Il accueille, conseille 
la dégustation et prend plaisir à présenter le fruit de son travail et de sa culture. Ce-
la est rare et précieux. 


