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Situation

• Château de Cranne, commune de Donzac

• 40 hectares de vignes 100% biologiques
• AOC Loupiac, Côtes de Bordeaux, Bordeaux
• Notre philosophie : le partage, le respect du 

terroir, le bon vivre



Le concept

• Proposer une expérience atypique au milieu 
de vignes 100% biologiques

• Un moment chaleureux à partager en famille 
ou entre amis 

• Découvrir le Château de Cranne

• Découvrir un terroir et ses typicités 
• Devenir un facteur de cohésion sociale 



Fonctionnement

« Dîner dans les Vignes » :
• Samedi soir et dimanche midi 
• Chaque « Dîner dans les Vignes » aura un 

caractère unique retranscrivant un thème 
particulier

• Restauration centrée sur les plats à partager
• Sur réservation uniquement  



Fonctionnement 

« Dîner dans les Vignes » :

• Vins de château, vins des copains vignerons, vieux 
millésimes

• Concernant la carte repas : 
• Planches gourmandes
• Plats chauds à partager
• Desserts  
• Cafés/thés 

• Un spectacle d’Art vivant sera présenté



Fonctionnement 

Apéro dans les Vignes :
• Mercredi soir et vendredi soir
• Vins de château, vins des copains vignerons, 

vieux millésimes
• Des planches gourmandes terres et mer 

seront proposées



Spectacles d’Arts 
vivants

• Le théâtre, la danse, les arts du crique, les arts 
de la rue, les arts de la marionnette, l’opéra, le 
spectacle de rue et la musique live

• Lieu : sous une tente berbère de 80 m2 avec 
vue sur les vignes

• Scène podium 8 m2, console mixage et 
sonorisation

• Permet aux artistes en devenir de se constituer 
un public 



Forces du projet

• 1er Dîner dans les Vignes bordelais 
• Vivre une réelle immersion dans un vignoble 

100% bio
• Une restauration saine, bio et écologique 
• Mélange d’un Dîner à caractère unique et 

d’Arts vivants 



Développements 
possibles

• Privatisation de la tente berbère et de la 
scène pour divers événements 

• Organisation de pique-niques dans les vignes 
• Nous sommes à l’écoute de tout autres 

formats 



N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes 

autres questions !


