CONFRERIE DU JURANCON

Quartier Loupien

64360 Monein
GPS : 43°20'37,96' N 0°34'58,76' O
Tel : +33 (0)5.59.21.34.58
Fax : +33 (0)5.59.21.27.68
E-Mail : contact@canon-de-montanin.com
WWW : https://www.confrerie-du-jurancon.fr

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h30
Groupe jusqu'à 50 personnes, sur rendez-vous, gratuit
Installée aux portes du vignoble, sur la commune de Monein depuis 2000, la Confrérie du Jurançon se
caractérise par son partenariat avec une cinquantaine de vignerons de l'appellation représentant plus de 100
hectares.
Cette entente et complémentarité se concrétise par la production de vins « séduction », très tendance, alliant
finesse, douceur et persistance aromatique, vinifiés dans un chai moderne tout inox.
Sur place, notre magasin vous permettra de découvrir nos différentes cuvées ainsi que de nombreuses
spécialités locales.

CUVÉES DU CONFRERIE DU JURANCON
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