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Veytaux, le 3 octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Balade gourmande au château de Chillon™ !
Evénement : la forteresse du bout du lac organise une journée placée sous le signe de la gastronomie
dimanche 9 octobre de 10h00 à 17h00. « Chillon fait son marché » et propose aux fins gourmets un
panel d’activités durant toute la journée.
Vous êtes gourmands ? Alors n’hésitez pas à venir titiller vos papilles au château de Chillon™ le
dimanche 9 octobre prochain. La traditionnelle mise en bouteille du vin, le fameux « Clos de Chillon »,
est toujours une occasion de faire la fête. Cette année encore, l’équipe de Chillon se met en quatre pour
proposer au public une multitude d’activités. Au programme de cet événement organisé grâce au
précieux soutien de l’Association des Amis du Château ? Dégustations et vente de produits du terroir,
ateliers chocolat pour les enfants et visites des vignes !
Produits du terroir à déguster et mise en bouteille artisanale !
Entre le vin et le château, c’est une longue histoire d’amour. Pour la faire découvrir aux visiteurs, trois
activités sont proposées ! La visite du vignoble (11h00, 13h00 et 15h00), la dégustation du Clos de
Chillon Grand Cru 2015 (rouge et blanc), AOC Lavaux, vinifié par la Maison Henri Badoux dans les 45
barriques placées dans les sous-sols du château. Et surtout, la célèbre mise en bouteille à l’ancienne :
chaque visiteur pourra s’offrir une bouteille au prix de 19.90 CHF, la remplir de vin et la bouchonner luimême manuellement ! « 2015 est une année simplement exceptionnelle pour nos vins » annonce déjà
Claire Halmos, responsable du projet à Chillon.
Pour que la balade gourmande soit parfaite, divers artisans tiendront des stands et proposeront des
dégustations et de la vente de produits du terroir : Obrist et Badoux pour les vins, La Pêcherie du Léman
avec de savoureuses spécialités, Le Gibier du domaine, La Laiterie de Gruyère, la Charcuterie des
Remparts et Läderach pour les douceurs chocolatées.
Les journalistes sont cordialement invités à l’événement.

Horaires et tarifs :
Entrée au château et « Chillon fait son marché » de 10h00 à 17h00 : Adulte CHF 12.50 ; Enfant CHF 6.-,
Famille CHF 29.- ; Etudiant/Sénior CHF 10.50
Atelier chocolat pour les enfants : CHF 5.Contact :
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