Du 12 Juillet
au 27 Août *
Du mardi
au samedi
11h
16h30
Sans réservation

VISITES DE
CAVE
Été 2022
5€ /pers.

Retrouvez nous au
Château Béthanie
à Arbois
* Pour les groupes, visites et dégustations
toute l'année, merci de nous contacter

Nos magasins restent ouverts tous les jours, tout l'été de 9h à 12h et 14h à 18h30

Expériences au cœur des vins du Jura - Programme 2022
atelier assemblage

Bar à vins

Sur réservation

Sur réservation

Le Marcotton

Après une visite des caves, la soirée continue
avec une sélection de vins accompagnés
d'accords culinaires élaborés en partenariat
avec un artisan local.

Glissez-vous le temps d’un atelier
dans la peau d’un œnologue. Goûtez
les différents cépages, apprenez à
reconnaître les arômes et créez
votre propre cuvée.

Le jeudi, du 30 juin au 25 août
De 19h30 à 22h
Limité à 25 pers.

Le vendredi 22 juillet, 5 et 19 août à
14h30 (durée 2h)
Limité à 12 pers.

JEUDI DE L'éTé

Ne ps jeter sur la voie publique - l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

25€ /pers.

atelier dégustation
au verre noir

15€ /pers.

Découverte à vélo
Sur réservation

Sur réservation

Découverte du vignoble lors d'une balade à
vélo électrique !

Mettez vos sens à l’épreuve et dégustez
nos vins de manière ludique !
Saurez-vous reconnaître la couleur du
vin, son cépage, ses arômes ?
Vous serez surpris du résultat !

Balade de 1h, 1h30, accessible à tous. Partagez
une coupe de crémant au coeur du vignoble.
La balade se terminera par une dégustation
de nos vins au caveau du château.

Le mercredi à 14h30 (durée 1h30), du
13 juillet au 24 août
Limité à 20 pers.
8€ /pers.

Le mardi à 10h, du 12 juillet au 23 août
Limité à 6 pers. (4 pers. min)

35€ /pers.

41 place de la liberté
à Arbois
Retrouvez nos vins au bar à vins
Le Marcotton, au cœur d'Arbois,
en accord avec de délicieuses
planches de produits régionaux !

maison pasteur
83 rue de Courcelles à Arbois

Sur réservation
au 03 84 66 11 72
A l'occasion du bi-centenaire de
la naissance de Louis Pasteur,
visitez la Maison Pasteur à
Arbois, combiné avec une visite
de des caves de la Fruitière et
une dégustation de nos vins.
Les visites de nos caves se font du
mardi au samedi à 11h ou 16h30
sans réservation

10€ /pers.

2 rue des fossés, 39600 ARBOIS
Tél : 03 84 66 11 67 / accueil@chateau-bethanie.fr / www.fruitiere-vinicole-arbois.fr

