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10e Pique-nique chez le 
Vigneron 

Indépendant® 
Un bol d’air estival et un assemblage de bonnes surprises aux Caves Belle Dame !
Pour la dixième année consécutive, le Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant se déroulera dans de nombreux
domaines  vignerons  de  l’Hérault.  Cette  année,  COVID-19  et  confinement  obligé  sont  venus  chambouler
l’organisation de cet événement qui devait avoir lieu au cours du week-end de la Pentecôte... Les vignerons indépendants
étant par essence réactifs et s’adaptant aux situations qui s’imposent à eux, le Pique-Nique aura lieu cette année en été, les
26 et 27 juillet. Il prendra, selon les domaines, les habits d’un pique-nique à l’ombre des arbres ou revêtira un costume aux
couleurs d’une soirée d’été au cœur du vignoble héraultais. 

Ainsi, que ce soit le jour ou en soirée, le concept de la manifestation est le suivant : les domaines vignerons indépendants
participants invitent les amateurs de plaisirs authentiques à venir pique-niquer dans leurs exploitations, entre amis, en
famille ou en amoureux. 

Ainsi, au Caves Belle Dame, nous accueillerons nos visiteurs le 26 et 27 juillet. Un verre de l’une de nos cuvées sera
offert à chacune des convives en guise de bienvenue ou pour débuter leur repas tiré du sac. Un espace spécialement
prévu pour l’événement a été aménagé dans notre domaine pour que chacun puisse déguster son repas dans une
atmosphère conviviale et détendue tout en respectant les règles sanitaires qui nous sont désormais familières.

Au programme de cette journée Domaine Belle Dame (Réservation conseillée pour venir pique-
niquer. Réservation obligatoire pour assiettes paysannes 06 34 13 25 22)
Accueil de 10h à 20h • à 11h : Dégustation commentée des vins avec explication des pratiques en biodynamie • En journée : 
pique-nique tiré du sac, cueillette de petits fruits avec les enfants - Jeux en famille - Barbecue à disposition - Assiettes paysannes 
sur réservation uniquement par téléphone (assiettes payantes). Abri en cas d'intempéries.

Si le principe du Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant® est relativement simple, la proposition n’en demeure pas moins
séduisante et attire chaque année de nombreux participants. L’an dernier, c’est plus de 2000 personnes qui se sont rendues
dans les différents domaines. Nous espérons vous voir nombreux à venir pour découvrir – ou redécouvrir – notre domaine et
nos vins, dans une ambiance champêtre, festive et sans chichi. Nous pourrons aussi répondre à toutes vos questions sur
nos pratiques et l’élaboration de nos cuvées. 

Pour en savoir plus sur l’événement, vous pouvez visiter le site www.piqueniquevigneron34.com ou la page Facebook
de l’événement @piqueniqueVI34. 

http://www.piqueniquevigneron34.com/

