
www.cducentre.com
Découvrez nos adhérents et leurs produits :é dhé t

Contacts 

02 54 79 44 24  / 06 70 19 45 22

daniel.tevenot@wanadoo.fr

http://vignobletevenot.com   

VIGNOBLE-TEVENOT

Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi : 10h-12h, 14h-19h 
ou sur rendez-vous - dimanche : 10h-12h

Nature-histoire-vin sont au cœur de notre vignoble 
familial, à mi-chemin des châteaux de Blois et Chaumont 
S/Loire. À tout moment de l’année, vous découvrirez 
tous les aspects de notre métier de la vigne au vin et 
dégusterez nos Cheverny et Crémant de Loire. À bientôt !

Vignoble 
Tévenot
Daniel  
TÉVENOT
Lieu dit Madon
4 rue du Moulin à Vent
41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

ÉDITION 202

Vignoble 
Tévenot

VIGNERON
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NOS PRODUITS

Retrouvez l’intégralité de nos produits 
sur www.cducentre.com

Pinot Noir, Gamay et Malbec 
s’expriment pour vous donner 
un rosé sec et très fruité, avec vos 
charcuteries ou en apéritif, bien frais.

Disponibilité : Toute l’année
Label : AOP

Cheverny rosé - Les Sables

Ce vin issu de l’alliance de Pinot Noir, 
Gamay et Malbec s’exprime par sa 
légèreté, ses arômes de fruits rouges 
et épicés. À déguster avec des viandes 
blanches, des grillades.

Disponibilité : Toute l’année

Cheverny rouge - Les Perrières

Notre Crémant de Loire blanc brut 
est un vin élégant et festif, il est 
surprenant par sa rondeur et son fruité, 
mariant la rondeur et le fruité du Chardonnay 
à la structure du Chenin.

Disponibilité : Toute l’année
Label : AOP

Crémant de Loire

Vignoble Tévenot
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Fruit et fraîcheur du Sauvignon 
s’associent à l’élégance 
du Chardonnay pour vos crustacés, 
poissons, asperges, fromages de chèvre...

Disponibilité : Toute l’année
Label : AOP

Cheverny Blanc - Les Bruyères

Magasins spécialisés
La Ronde des Vins, 

Seiches-sur-le-Loir (49)

Les Vendanges Divines, 
Tiercé (49)

La Bourriche aux Appétits, 
Vineuil (41)

La Fromagerie, Doué (77)

Cand’Épicerie, 
Candé-sur-Beuvron (41)

Eurl des Saveurs, Bonneval (28)

Ô di vins fromages, Blois (41)

Autres points de vente
ACVT sas Tessier - Vineuil (41) / 

www.queduvin.fr 
sas Sinnéma - Delincourt (60)

Salons gastronomiques : 
PARIS - SECLIN - 

ROUEN - RENNES - 
LYON - TOURS - ORLÉANS

OÙ NOUS 
RETROUVER


