
SALONS & Manifestations
Divinum (Morges (VD))
...en cours de préparation
pour l’organiser sous la forme
d’un marché en plein air
Informations : www.salon-divinum.ch

Epesses nouveau en fête (Epesses (VD))
devient Découverte vins et terroirs
Samedis 1er mai, 12 juin, 3 juillet et 7 août
et
Nous serons présents au village
le samedi 4 septembre
Informations : www.epesses-nouveau.ch

Basel tattoo (Bâle (BS))
Vendredi 16 juillet au samedi 24 juillet
Information : www.baseltattoo.ch

Caveau du vigneron à Epesses
Du jeudi 17 au dimanche 20 juin
et du jeudi 23 au dimanche 26 septembre
de 17h à 21h
Venez déguster notre assortiment de vin
autour d’une bonne planchette. 
Informations : www.caveau-epesses.ch

Comptoir Helvétique (Forum de Fribourg (FR))
En cours d’organisation pour novembre
Informations : www.comptoirhelvetique.ch

Nous sommes certifiés
Vaud Œunotourisme

Gaillard & Fils SA
Chemin du Mont 11
1098 Epesses - Suisse
Tel. +41 21 946 19 65
Fax +41 21 946 10 31 
info@gaillard-vins.ch 

Terrasse et carnotzet au Domaine
ouverts toute l’année de 11h00 à 20h00 du lundi au dimanche avec Stefano et Géraldine à votre service.
Avec une carte du terroir de nos fournisseurs locaux qui régalera vos papilles selon la saison
accompagnée des vins de votre choix. 

Ballade de 2 heures dans les vignes
avec guide de Lavaux Patrimoine Mondial (maximum 15 personnes par guide)
Pic-nic et 2 verres de vins compris pour agrémenter cette sortie dès CHF 40.- par personne.

Self-service ouvert toute l’année 

Pour tous les évènements au Domaine
Réservation obligatoire au 079 442 71 58 ou 079 417 99 37
sauf pour la terrasse et carnotzet aux heures d’ouverture. 

Caves ouvertes vaudoises
Caves ouvertes Vaudoises à la carte avec réservation jusqu’au 31 août, commandez votre  pass
et bénéficiez de CHF 30.- de rabais lors d’un achat de vins, vous pouvez vous inscrire tous les samedis
pour déguster nos vins sur : mescavesouvertes.ch 

NOtre agenda 2021
(Amis, connaissances, familles et collègues sont les bienvenus)



Nos portes ouvertes & événements
Portes ouvertes de Mai
Samedi 29 mai de 11h à 17h
Dégustation de notre assortiment de vins habituel
avec au menu, malakoff et salades (offerts)

Portes ouvertes de Juillet
Samedi 3 juillet de 11h à 17h
Venez déguster notre assortiment de vins
avec des filets de perches.
10.- par personne
(Enfants jusqu’à 10 ans gratuit)

Portes ouvertes d’Août
Samedi 28 août de 11h à 17h 
Venez déguster notre assortiment de vins autour 
d’une grillade (offerte)

Portes ouvertes de Noel
Samedi 18 décembre de 11h à 17h
Venez déguster le nouveau millésime
«à la cuve» en plus de notre assortiment
habituel agrémenté de mets de fêtes préparés
par nos artisans.

NOS PRESTATIONS DE SERVICES SUR DEMANDE

Conseils et Services
Dégustation au domaine ou dans le lieu de votre choix. Visite de notre cave.
Wine@home : Dégustation à domicile avec les vins de 2 vignerons.
Organisation avec le «petit train des vignes» pour votre visite chez nous.

Location pour vos évènements
Un Carnotzet (40 pers.) et une terrasse (80 pers.) avec vue sur Lavaux CHF 500.-
Un chalet «Diogène» dans les vignes CHF 300.- (12 pers. à l’intérieur et 20 pers. à l’extérieur) 
Un service traiteur sur mesure peut être fourni pour vos différents évènements.
(prestations, services et personnels en sus)

Horaires pour achats de vos vins
Notre cave est ouverte tous les matins de 9h à 12h ainsi que le vendredi de 16h30 à 19h.
Fermé le dimanche.

Horaires terrasse et carnotzet 
Ouverts 7/7 toute l’année de 11h00 à 20h00, service à table.

Téléphone : 079 442 71 58  Adresses mail : info@gaillard-vins.ch Site : www.gaillard-vins.ch

Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site,
pour connaître et rester informé des différents évènements tout au long de l’année.

@Gaillard&Fils SA #gaillard_vins

Les brunchs du week-end & NOS soirées
Brunch à l’emporter
Tous les samedis et dimanches
de Mai et Juin
Avec des produits régionaux
CHF 40.- par personne avec
une bouteille de vin 50cl de votre choix
et une bouteille d’eau. 

Soirée Pizzas
Vendredi 10 septembre de 18h à 22h
La Pizza.ch est notre invité d’honneur et proposera ses meilleures pizzas en accompagnement de nos vins.
Inscription et renseignements : 079 442 71 58 ou info@gaillard-vins.ch

Brunch maison (sucré / salé) au Domaine
Tous les dimanches de Septembre
de 11h. à 14h.
Avec la participation des traiteurs de la région
CHF 50.00 par personne vins compris
enfant jusqu’à 10 ans gratuit,
dès 11 ans CHF 20.00. 


