
Venez créer votre vin dans le sud de la France. 
De l’assemblage des différents cépages  

à la création de l ‘étiquette avec un graphiste professionnel,  
Glissez vous dans la peau des vignerons  

et laissez vous guidez pour créer 
 votre barrique de vin.  

Initiez-vous  à l’art de la dégustation, de la vinification  
et aux secrets de l’agriculture biologique.



Imaginez-vous dans le Sud de la France,  
À Pezenas, dans le Languedoc 



Au milieu des vignes bio 
 du Domaine Allegria….



Une cave en bois 

Une architecture moderne  
et bio climatique 





La Tribu d ‘A est là pour vous accueillir 



pour passer un moment d’exception



Avec vos amis, votre club 
d’oenologie, votre société 
vos témoins de mariage,  
votre famille… 



Elle est pas belle, la vie? 



Guidés par 
Ghislain, 

le vigneron, 
créez 

l’Assemblage 
qui vous 

ressemble 





Personnalisez votre étiquette de vin

www.tribuallegria.fr 



Laissez-vous guider par un 
graphiste professionnel pour 
la création de votre étiquette 



Quelques exemples de recherches 
 pour la création de l’étiquette 





Venez Déjeuner sur les 
terrasses d ‘Allegria 



Cuisine familiale, 
généreuse et gourmande 
à  base de produits frais et 
locaux de qualité 



ça vous dit  
 une petite siesta  
dans les hamacs ?…



Et dans quelques mois, vous recevrez votre 
barrique de vin 100% personnalisée!

Production d’une barrique (300 bouteilles) 

Réalisation de l’assemblage parmi 3 lots 
représentant les différentes parcelles du 
domaine et modes d’élevage.  
Cépages disponibles:  
Syrah, Carignan, et Mourvèdre 

Création d’une étiquette originale avec 
l’aide de notre graphiste professionnel 

Conditionnement de la barrique en 
bouteille, à l’issue de la période d’élevage 
de 6 à 10 mois 

Nous vous accueillons toute l’année, à partir de 2 participants et jusqu’à 20 personnes,  aussi bien en semaine que le week-end, sous réserve de disponibilité.  
Pendant votre séjour, vous serez les hôtes exclusifs des vignerons-propriétaires Ghislain et Delphine d’Aboville. 



Programme du Séjour au Domaine 
2 jours et 2 nuits, hébergement en Suite de Luxe à La Distillerie de Pézenas.  

       Arrivée la veille à Pézenas  
       Dîner au Restaurant de la Distillerie 

  Premier jour   
       Matinée  à partir de 9h30 
       Arrivée dans les vignes, accueil par les vignerons-propriétaires 
 	 -Visite du chai de vinification et d’élevage   
 	 -Présentation des différents modes d’élevage: le rôle de la barrique dans 

l’élaboration d’un grand vin 
 	 -Présentation des différents cépages 
 	 -Présentation du concept d’assemblage 
 	 -Dégustation de 3 échantillons des cuvées de base 
 	 -Conception de l’assemblage par étapes successives 
 	 -Réalisation de l’assemblage final 

      Déjeuner au domaine sur les Terrasses d’Allegria 
	 -Pendant le déjeuner  : Brainstorming sur le nom de la cuvée 
 	 -Découverte des vins du Domaine 

      Après midi    
 	 -Découverte du vignoble 
 	 -Sensibilisation à la flore des vignes et de la garrigue 
 	 -Sensibilisation à l’agriculture biologique 
	 -Balade libre dans Pézenas, ville d’art et d’histoire  
	 -Sieste dans les Hamacs 

      Diner dans un restaurant gourmand à Pézenas 
       Nuit  à La Distillerie de Pézenas 

	 	  

	 	 Deuxième jour 
       Matinée  à partir de 10h30 
 	 -Rencontre avec notre graphiste pour la création de votre étiquette   
	 -La bouteille et son Habillage  
	 -Rappel du nom choisi 
	 -L’Etiquette, son importance et les outils à disposition	  
	 -Choix de la thématique, des couleurs, du design, de son contenu 
	 -Création de l’étiquette avec notre graphiste 

 Déjeuner à la «  Cantine d’Allegria  »  

      Après midi Débriefing Etiquette 
 	 -Proposition par le graphiste de 2 projets d’étiquette 
	 -Choix de l’étiquette définitive 

       Départ vers 15h30 

	 	 Après votre séjour 
	 -Dans les 15 jours, vous recevrez la maquette de l’étiquette définitive, 

ainsi que le détail de l’assemblage final que vous avez réalisé.  
	 -Après un élevage de 6 à 10 mois, votre barrique sera mis en 

bouteille, sans collage ni filtration.  
 	 -Livraison à votre domicile des 300 bouteilles produites.  



A bientôt,  
dans les vignes  
d ‘Allegria!

www.tribuallegria.fr


