
ESCALE DOMAINE BRETON
Le domaine . La Cuverie . La Dilettante . Contact



Vignerons en culture biologique et biodynamique en Loire depuis 1989,
nous avons transmis à nos enfants, Paul et France, l’amour de la rencontre 

et l’envie de recevoir. 
Ces deux valeurs nous ont permis de faire rayonner le vin naturel 

et la défense d’un équilibre vivant à travers le monde.

Notre famille, tourangelle depuis 5 générations, 
ancre sa philosophie sur le terroir de la Loire. 

 
Nous voulons aujourd’hui recevoir les gens ici et leur permettre une immersion 

dans la vie ligérienne et épicurienne, aussi calme que coule notre fleuve.  

Catherine & Pierre Breton



Pour 10 personnes

Cuisine professionnelle

Dégustation des vins du domaine 

Piano et sauna à disposition

Cocotte maison sur demande

RÉNOVATION 2019

Nous avons rénové notre ancien chai comme un lieu de vie singulier,
pour partager un moment en famille ou entre amis autour du monde du vin et de la cuisine. 
Vingt-cinq ans de vinification dans cet espace, étaient aussi une affaire de création artistique que nous 
souhaitons voir perdurer. 
Nous proposons des résidences et donnons la possibilité d’y réaliser des stages.
Sont passés dans ce lieu intimiste et convivial retraite de yoga, atelier d’écriture et répétition théâtrale.

155 SÉJOURS RÉSERVÉES3H DE PARIS EVALUATION AIRBNB 4,9 

LA CUVERIE, ESCALE AU CŒUR DES VIGNES
8, rue du Peu Muleau  37140 Restigné



Dégustation des vins du domaine

Atelier œnologique 

Petite restauration

Privatisation possible

Petit déjeuner sur réservation

CRÉATION 2020

Dans un hôtel particulier niché au cœur de Chinon, nous avons choisi d’installer le lieu de vie 
du domaine consacré au fruit de notre travail.
Un espace hybride pour accélerer la rencontre entre culture viticole et culture tout court : 
Dégustation, exposition, concert ou dîner... l’art de vivre en dilettante.
Nous privilégions les produits de la région pour partager les trésors de la Loire.

VINS DU DOMAINE3H DE PARIS

LA DILETTANTE, ESCALE AU CŒUR DE CHINON

BRUNCH & APÉRO

27, rue Voltaire 37500 Chinon



Pour 7 personnes

Savon naturel

Petit déjeuner sur réservation

Dégustation des vins du domaine 

RÉNOVATION 2020

Lié à notre boutique, l’appartement de la Dilettante permet de vivre un séjour vivant 
au pied de la forteresse de Chinon. 
Nous avons conservé l’ambiance intimiste de cet hôtel particulier du XVIe siècle, 
dans un espace lumineux et spacieux. Nous proposons aux hôtes d’investir les lieux 
en dilettante pour une escale ligérienne et épicurienne. 

3H DE PARIS

L’APPARTEMENT DE LA DILETTANTE
27, rue Voltaire 37500 Chinon

74 SÉJOURS RÉSERVÉESEVALUATION AIRBNB 4,5 



CONTACT
escale@domainebreton.net

www.escaledomainebreton.net
02 47 97 30 41
06 70 47 06 54

LE DOMAINE
contact@domainebreton.net

www.domainebreton.net
10 rue du Changeon 37140 Benais


