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Concerts • Visites • Dégustations
Déjeuners et Dîners • Marché des saveurs

VENDREDI

OCTOBRE 2022
SAMEDI

TENTEZ L’EXPERIENCE !TENTEZ L’EXPERIENCE !
REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ PARTENAIRES !REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ PARTENAIRES !

DIMANCHE21 22 23



L’ASSOCIATION

Éveiller, découvrir, comprendre !
Margaux Saveurs, des découvertes pour tous les goûts !

L’association Margaux 
Saveurs vous présente à 
travers son événement 
annuel, la découverte ou 
l’approfondissement de 
la dégustation de façon 
ludique et pédagogique.

Retrouvez différents ateliers 
et animations au cours du 
week-end et  entrez dans 
l’univers du vin. du vin. 

Notre objectif est de promouvoir et valoriser le terroir du monde du 
vin de Margaux autour du thème des saveurs en le démystifi ant 

l’univers du vin.

Participez à un moment de convivialité avec les viticulteurs, les 
commerçants, restaurateurs, hébergeurs et  les acteurs de l’appellation.



POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Développer vos relations 
personnelles

Apporter une visibilité 
auprès des châteaux

Valoriser votre politique R.S.E et/ ou votre 
investissement dans le développement local

Profi ter de l’occasion pour remercier collaborateurs, fournisseurs, 
clients, amis, ... en les conviant dans un contexte unique

Associer votre image à des projets 
portés par l’association qui vont au 

delà du local

Vous faire connaître auprès des prestataires du secteur de 
la culture, de la gastronomie et de l’art de vivre.



NOS PARTENAIRES HISTORIQUESNOS PARTENAIRES HISTORIQUES



TEMPS FORTS DU WEEK-ENDTEMPS FORTS DU WEEK-END

Concert de Gospel à l’Eglise de 
Soussans

Concert de musique celtique à 
l’Eglise d’Arsac

Déjeuner Privilège au Château 
Siran. Expérience culinaire 
assombrie dans le Chai des 
collections de la propriété mis en 
lumière

Marché de producteurs labellisés 
Site Remarquable du Goût au 
Château Lascombes

Dîner Gerbaude, célébration de 
la fi n des vendanges à la salle 
des fêtes de Margaux-Cantenac 
(bourg de Cantenac)

Marché des Saveurs Salle des fêtes 
de Margaux-Cantenac (stade de 
Margaux)

20h00 - Concert du groupe 
bordelais Class Soul

18H00 18H00

12H30
10H00 - 18H00

20H00 18h00 - 23h00

VENDREDI SAMEDI

DIMANCHE
SAMEDI & DIMANCHE



CONVENTION SPONSOR

PARCK ARGENT
PARTICIPATION DE 500€

Accès direct à votre site web depuis celui 
de l’événement

Visibilité de votre marque sur les pages 
réseaux sociaux de l’événement

Votre logo sur les 5 000 exemplaires 
du fl yer

2 invitations au concert du vendredi soir 
& celui du samedi soir

2 invitations au Dîner Gerbaude du vendredi



PARCK OR
PARTICIPATION DE 1 000€

Accès direct à votre site web depuis celui 
de l’événement

Visibilité de votre marque sur les pages 
réseaux sociaux de l’événement

Votre logo sur les 5 000 exemplaires 
du fl yer

2 invitations au concert du vendredi soir 
& celui du samedi soir

2 invitations au Déjeuner Privilège du dimanche



PARCK PLATINE
PARTICIPATION DE 2 000€

Accès direct à votre site web depuis celui 
de l’événement

Visibilité de votre marque sur les pages 
réseaux sociaux de l’événement

Votre logo sur les 5 000 exemplaires 
du fl yer

2 invitations au concert du vendredi soir & 
celui du samedi soir

2 invitations au Déjeuner Privilège du dimanche

2 invitations au Dîner Gerbaude du vendredi



CONVENTION SPONSOR
Au-delà de son soutien fi nancier, le sponsor :

- Met à disposition des fl yers au sein de son établissement pour 
promouvoir la manifestation auprès de ses collaborateurs

- Intègre sur son site web le lien vers le celui de Margaux 
Saveurs pour diffuser auprès de son public

- Assure une visibilité numérique de Margaux Saveurs sur ses 
éventuels réseaux sociaux et/ ou e-mailing. 

Pour toute demande de sponsor, merci de remplir la 
prochaine page et de la renvoyer à l’adresse mail :

margaux.saveurs@gmail.com



CONVENTION SPONSOR
Entre :
L’ASSOCIATION MARGAUX SAVEURS
dont le siège est à la Mairie de Margaux-Cantenac, 12 rue de la Trémoille - 33460 
MARGAUX-CANTENAC représentée par sa Présidente Mlle ROBLET Julie
et ci-après désigné L’ORGANISATEUR ;
Et :
SOCIETE ...............................................................................
dont le siège social est : .............................................................- 33........ .......................... représentée 
par Madame / Monsieur : ........................................................................
et ci-après désigné LE SPONSOR.

L’ORGANISATEUR propose trois formules de participation correspondant à des 
soutiens progressifs.
Le SPONSOR sélectionne une des formules de soutien fi nancier à la 
manifestation.

Une facture sera rédigée par l’ORGANISATEUR à réception de la convention 
signée. Un Cerfa de défi scalisation peut être délivré sous demande.
Chaque partie paraphe chaque page et mentionne « Lu et approuvé » avec 
signature et cachet au bas du document.
Fait en deux exemplaires à MARGAUX-CANTENAC, le ................................................................

FORFAIT SELECTIONNE (entourez le choix) :

Pour L’ORGANISATEUR, Pour LE SPONSOR,

ARGENT OR PLATINE



ASSOCIATION MARGAUX SAVEURSASSOCIATION MARGAUX SAVEURS
Loi 1901 - JO du 18 septembre 2010

Mairie de Margaux
12 rue de la trémoille, 33460 Margaux

Contact : margaux.saveurs@gmail.com
06 84 24 20 23

Les partenaires 2022 connus à ce jour

Château Lascombes  | Château Les Barraillots  | Château Desmirail  |  
Château Paveil de Luze | Château Prieuré-Lichine | Château Kirwan 
| Château Siran | Château Mongravey | Château d’Arsac | Château 
Marquis d’Alesme | Château Rauzan-Gassies | Domaine de l’Ile 
Margaux | Mademoiselle de Margaux | Tonnellerie Nadalié | Le Relais 
de Margaux |La Brasserie du Golf | Le Golf du Relais de Margaux | Le 
Wine Bar Margaux | Restaurant Le Savoie | La Cave d’Ulysse | La 
Brasserie des Châteaux | Le Pavillon de Margaux | Le Comité des 

Fêtes de Margaux-Cantenac







MARGAUX

SAVEURS


