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Renouant les liens unissant le swing 
manouche et l’accordéon, ces trois 
musiciens interprètent avec bonheur 

les standards les plus connus du grand 
Django Reinhardt et des compositions plus 
rarement jouées, le tout dans un esprit festif ! 
À vos agendas.

Stéphane MESMIN : guitare
Bruno GUINET : contrebasse 
Marc LESEYEUX : accordéon

Concert-Dégustation dès 20H 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

On a connu des week-ends portes-ouvertes 
à 20°C et d’autres à -2°C... alors prévoyez 
gants, bonnet, écharpe... mais surtout 

n’oubliez pas votre bonne humeur !! 

Comptez 3h pour notre balade hivernale et 
visite du chai de vinification où nous vous 
dévoilerons les secrets de fabrication de 
Noctambule.  

Nous clôturerons cette sympathique randonnée 
par une dégustation et collation gourmande. 

Dans un souci d’organisation, 
merci de vous inscrire par mail : 
musset.roullier@orange.fr 

Amis marcheurs

Randonnée vigneronne rdv à 9H30
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Vendredi 6 décembre dès 15 h 
Samedi 7 et Dimanche 8 dès 10 h

« Anouman Swing Trio » en live

Le Vignoble 
Musset-Roullier

vous invite à venir ( re ) découvrir 
les vins signature du domaine
à l’occasion de son week-end

 Portes Ouvertes 
tout en festivités

www.vignoble-musset-roullier.com  Tél 02.41.39.05.71
36 Le Bas Chaumier 49620 La Pommeraye-Sur-Loire

Inscrivez-vous à nos évènements 
du week-end



Après le gel de printemps, un été chaud et sec, 
et une maturité tardive, nos vendanges ont 
quand même fini par porter leurs fruits.

Pourtant, et bien que certaines parcelles se 
soient montrées moins généreuses que sur 
l’année passée, à l’arrivée, quelle qualité de 
récolte... de superbes raisins en cave dans la 
continuité de ceux ramassés en 2018 !

• L’Anjou Blanc sec Le Moulin promet déjà une 
aromatique expressive, racée, ainsi qu’une 
jolie finesse en bouche. 

• Le 100 % Gamay Léjourie possède une 
couleur à faire pâlir du Cabernet Franc et 
dynamise déjà merveilleusement les papilles.

• La matière ample et charnue de l’Anjou 
Rouge Neuf Vingt fait le bonheur de tous ses 
papas vignerons. 

• Quant au Cabernet d’Anjou L’Esquisse, c’est 
déjà un monstre de gourmandise. 

Prenez date !

2019, taquin et qualitatif Nos dernières cuvées primées

Les Neuf Vingt
AOP Anjou Rouge 

2017

Noctambule
AOP Crémant de Loire,

2016

Médaille d’argent - Concours des Ligers 2019

Le Petit Cé
AOP Anjou Villages 

2016

L’Orchère
AOP Anjou Blanc 
Demi-Sec -  2018

Médaille d’argent - Interloire 2019

L’Esquisse
AOC Cabernet d’Anjou

2018

Médaille d’or


