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VINOVALLEY SAUMUR

devenez
client privilège*
en créant
votre compte
VinoValley Saumur

Restaurant
La Table des Fouées
Troglodytique | puits de lumière de
12 m | capacité 200 couverts |
labo boulangerie | fouées 100 %
faites maison |

Restaurant
La Table des Fouées
Troglodyte | skylight of 12cm |
capacity of 200 clients | bakery
| fouées (local bread) 100 %
homemade

Boutique & Bar à vins
Le Double V
200 références de vins | dégustations
gratuites | 2 Enomatics | 16 becs |
plus de 10 animations et événements
à l’année | coffrets cadeaux |
livraison à domicile | tapas et
gourmandises | sélection d’épicerie
locale |

Wine shop & Wine bar
Le Double V
200 wine references | free wine
tasting | 2 Enomatic machines |
16 spouts | over 10 animations
& events a year | gift boxes |
home delivery | tapas & gourmet
products | delicatessen selection

ÉDITO

VinoValley Saumur le site touristique
incontournable de Saumur, situé
dans le rue la plus touristique de
la région. Toute l’équipe a à
cœur de vous faire vivre une
expérience unique autour des
valeurs et du patrimoine de la
Vallée de la Loire. Nous vous
proposons de multiples services
sur un seul et même site : le secret
d’une sortie réussie ! Nous
remercions nos 40 000 visiteurs pour
cette année riche en nouveautés.
Toute l’équipe VinoValley Saumur

EDITORIAL

* Demandez la création de votre compte client pour
recevoir les actualités, offres spéciales et la remise annuelle
« client privilège ».

VinoValley Saumur the most touristic
and key resort of Saumur, located in
the most touristic street of the region.
All of the team who is committed
to make you discover a unique
experience around the Loire
Valley’s values and heritage. We
offer you a broad service range
in a single site: the successful
excursion’s secret! Thank you to
our 40 000 visitors for visiting us and
for for the eventful year.
The VinoValley Saumur team

ESPACE BAR À VINS
ET DÉGUSTATION
Un bar à vins 2.0 !
Profitez de 3 salles intérieures
à la décoration originale et
atypique aux accents tantôt
british’, tantôt industriels et de
son espace terrasse à l’extérieur.
Avec le concept novateur
du système à carte, devenez
acteur de votre dégustation, le
sommelier c’est « presque » vous !

LE DOUBLE V

Boutique et bar à vins
Différentes activités dans un
même lieu : notre ancien
chai du XIXe siècle !
Une cave à vins 100% Loire :
dégustez
une
sélection
de vin comme si vous vous
déplaciez directement chez le
vigneron en profitant du label
VinoValley « prix vigneron ».
Près de 200 références
de vins et une sélection
de produits d’épicerie fine.

LE DOUBLE V

ESPACE BAR À VINS
ET DÉGUSTATION
A 2.0 wine bar!
Take advantages of our 3
indoor rooms with original and
atypical decoration; sometimes
British and sometimes industrial ;
and of our outdoor terrace;
Thanks the new card system,
become actor of your tasting,
the sommelier it’s nearly you!

COFFRET
ET PRIVATISATION

Wine shop & wine bar

Composez vos coffrets pour vous faire
plaisir ou offrir un voyage culinaire !

Many activities in a single
site: our XIXe century ’s
former
wine
cellar!
A 100% Loire Valley wine cellar:
taste a broad range of wines as
if you going in the tasting cellar.
Enjoy VinoValley quality
label “Winegrower price”.
Almost 200 wine references and
a delicatessen broad range.

Pour une immersion totale, demandez la
dégustation en cave troglodyte (pour
découvrir ces vins sous les pierres de
tuffeau du coteau) ou la privatisation
de l’étage avec son
chesterfields de 7m
de long pour vos
événements ! *
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* sur devis : minimum 15 personnes.

PRODUITS LOCAUX
ET VINS DE LOIRE
Vous découvrirez la spécialité
locale : la Fouée, en menu ou
revisitée ! Ce petit pain typique
dont la pâte est pétrie et cuite
sur place. Venez également
déguster une cuisine régionale,
« faite maison » par notre Chef.
Pour accompagner votre
repas, choisissez vous-même
votre vin dans la cave 100%
Loire du restaurant !

LA TABLE
DES FOUÉES

Restaurant troglodyte

LOCAL FOOD

Un restaurant au cadre unique en
France : un restaurant troglodyte
dans une salle spectaculaire
avec plus de 6 m de hauteur
sous plafond illuminée par un
puits de lumière de 12 m de haut.

& LOIRE VALLEY WINES
Come to discover the local
speciality: the Fouée (local
bread), in menu or in innovative
cuisine! This typical bread, the
dough of which is kneaded
and cooked on the spot. Taste
a regional cuisine, homemade
by our Chief. To accompany
your meal, choose yourself
your wine in the Loire Valley
restaurant’s wine cellar!

Le restaurant peut accueillir
jusqu’à 200 convives en places
assises. L’équipe vous accueille
7J/7*, venez y découvrir la
spécialité régionale faite maison.

LA TABLE
DES FOUÉES

RÉSERVATION
ET FOUÉE’TRUCK

Wine shop & wine bar
A unique restaurant in France:
a troglodyte restaurant with a
spectacular room, with more
than 6 meters ceiling height
illuminated by a skylight
12 meters ceiling height.
The
restaurant
can
accommodate up 200 seating.
The team welcome you 7 days
a week*, come to discover the
homemade regional speciality.

’
L antre

Réservez dès maintenant votre table
en ligne : www.latabledesfouées.fr
et sur notre page Facebook.
Pour vos événements* (mariage,
anniversaire, etc.), faites appel à
une équipe de professionnels pour
s’occuper de vous !
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Le restaurant se déplace chez
vous avec le Fouée’Truck de la
Table et son four à bois !*
* sur devis : contact@vinovalley.fr

AGENDA

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE

21 JUIN 2019.

27 SEPTEMBRE 2019.

EVENTS THROUGHOUT THE YEAR
Le Double V

| La Table des Fouées

| à l’ex térieur

TOUS LES 3 E DIMANCHE DU MOIS. 21 AVRIL 2019.
SOIRÉE
FÊTE DE LA MUSIQUE

ANIMATION
LA CHASSE AUX ŒUFS

VinoValley Saumur organise
LES HUÎTRES DU DIMANCHE : sa chasse aux œufs de pâques
LE BRUNCH MARIN
pour les enfants, RDV à 14 h !
Ne manquez pas l’installation
du bar à huîtres au Double V,
Conditions, réservation et renseignements :
profitez du brunch le plus marin 02 41 03 31 65 ou doublev@vinovalley.fr
de l’année ! Dégustez des huîtres
fraîches accompagnées de vins
blanc de Loire, mais aussi de
DU 18 AU 21 AVRIL 2019.
tapas et autres plaisirs culinaires,
en famille ou entre amis !
Sur réservation : 02 41 03 31 65
ou doublev@vinovalley.fr
Horaires : de 11 h à 14 h

5 AVRIL 2019.

Venez fêter la musique au
Double V ! Concert, DJ, live
music all night long pour le
plus grand plaisir de vos
oreilles !
Renseignements : 02 41 03 31 65
ou doublev@vinovalley.fr
Horaires : de 20 h à 2 h

DU 5 AU 7 JUILLET 2019.

OKTOBERFEST

Costumes bavarois et bières
allemandes seront à l’honneur !
L’équipe du Double V vous
concoctent une soirée dont
vous vous souviendrez :
animations, concours, concert...
Renseignements : 02 41 03 31 65
ou doublev@vinovalley.fr
Horaires : de 20 h à 2 h

31 OCTOBRE 2019.

SOIRÉE HALLOWEEN
Entrez si vous l’osez dans
La caravane vintage de La Table l’effrayant Double V décoré
sera présente sur le village
pour l’occasion ! Angoisse,
vintage Place de la République ! terreur et frissons dans une
scène de crime plus vraie que
Renseignements : 02 41 38 60 00
nature... Tremblez de peur...
ANJOU VÉLO VINTAGE

SAUMUR VOLTIGE
COMPÉTITION ÉQUESTRE

Partenaire du Comité
Équestre de Saumur, le Truck
de La Table sera présent !

DU 22 AU 26 MAI 2019.

ou contact@anjou-velo-vintage.com

31 AOÛT & 1 SEPTEMBRE 2019.

Renseignements : 02 41 03 31 65
ou doublev@vinovalley.fr
Horaires : de 20 h à 2 h

22 NOVEMBRE 2019.
SOIRÉE ANNIVERSAIRE
1 AN DU DOUBLE V

Le 29 mars 2018 nous
inaugurions l’ouverture du
Double V ! Cette année venez
SAUMUR COMPLET
marquer le coup avec nous pour COMPÉTITION ÉQUESTRE
fêter les 1 an du Double V !
Partenaires du Comité
Équestre de Saumur, le Truck
Renseignements : 02 41 03 31 65
de La Table et le bar mobile
ou doublev@vinovalley.fr
du Double V seront présents !
Horaires : de 20 h à 2 h
Renseignements : 02 41 67 36 37
comite@saumur.org

VIGNES VINS RANDOS

Le Truck de La Table sera
présent sur le village VVR :
avec notre four à bois mobile
venez goûter nos fouées
maison !

SOIRÉE 90’S

Renseignements : 02 47 60 55 00
ou contact@vvr-valdeloire.fr

Renseignements : 02 41 03 31 65
ou doublev@vinovalley.fr

Ambiance boys band, dance
music et Hélène et les garçons !
On enfile son sweat et ses
converses aux couleurs flashy !

AGENDA

DÎNER ÉQUESTRE

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE
EVENTS THROUGHOUT THE YEAR
Le Double V

| La Table des Fouées

13 DÉCEMBRE 2019.

| à l’ex térieur

1 er JANVIER 2020.
DÎNER SPECTACLE
EN TROGLODYTE

SOIRÉE
CHRISTMAS IS COMING

Rencontrez vos vignerons et
producteurs locaux, profitez
d’une dégustation, d’offres
spéciales, de jeu concours
et d’animations tout au
long de la soirée. Une soirée
sous le signe du vin et de la
gastronomie locale !
Sur réservation : 02 41 03 31 65
ou doublev@vinovalley.fr
Horaires : de 20 h à 2 h

31 DÉCEMBRE 2019.

RÉVEILLON
SAINT-SYLVESTRE

Sabrez le Saumur Brut dans
un décor et une atmosphère
unique pour le Nouvel An !
Sous la pierre de tuffeau du
coteau dégustez un repas
en accord mets & vins fait
maison par notre Chef et
profitez d’animations tout au
long de la soirée.
Sur réservation : 02 41 03 31 65
ou restaurant-saumur@vinovalley.fr
Horaires : de 20 h à 4 h

BRUNCH
DU 1 ER DE L’AN

Où manger le 1 er Janvier ?
À La Table des Fouées on
vous prépare un brunch bien
gourmand ! Pensez à réserver.
Vous souhaitez profiter de
vos proches dans un cadre
unique, venez déguster notre
buffet à volonté !
Sur réservation : 02 41 03 31 65
ou restaurant-saumur@vinovalley.fr
Horaires : de 11 h à 15 h

14 FÉVRIER

2020.

DÎNER DE LA
SAINT-VALENTIN

Profitez d’un instant magique
avec votre moitié(e) le temps
d’une soirée !
Dans un lieu intimiste et
chaleureux, à la décoration
romantique, venez déguster
un repas unique fait maison
spécialement concocté [avec
amour] par le Chef et son
équipe en cuisine.
Sur réservation : 02 41 03 31 65
ou restaurant-saumur@vinovalley.fr
Horaires : de 19 h à 22 h

Basé sur un concept alliant
vins de Loire, expérience
culinaire et artistique
VinoValley Saumur et La
Table des Fouées vous
proposent de vivre un
moment unique dans un
cadre exceptionnel : un
dîner au cœur d’une cave
troglodytique ponctué par un
spectacle équestre !
Vous apprécierez un repas
spécialement concocté pour
s’allier avec des vins du Val
de Loire, choisis avec soin,
tout en profitant d’interludes
équestres.
Sur réservation : 02 41 03 31 65
ou restaurant-saumur.fr
Horaires : de 19 h 30 à 23 h
En 2019 : 14 septembre,
19 octobre, & 16 novembre

suivez-nous
sur Facebook
ET BIEN
D’AUTRES
ANIMATIONS
à suivre sur nos
réseaux sociaux !
Tout au long de
l’année, les équipes
VinoValley Saumur
mettent en place des
animations !
Le restaurant La Table des
Fouées est présent sur
Facebook et Instagram.
La boutique/bar à vins Le
Double V est présent sur
Facebook et Instagram.
Le pôle œnotouristiques
est présent sur Facebook,
Instagram, Twitter
et LinkedIn.

follow us
on Facebook
AND MANY
OTHER
ANIMATIONS
to follow on our
social networks!

TOURISME D’AFFAIRES,
PRIVATISATION
& accueil de groupes

Dînesetrer

CE, entreprises, autocaristes, agences de voyage,
et groupes de plus de 20 personnes

équ

VinoValley
Saumur
vous
propose son offre « Tourisme
d’affaires et accueil groupe » !
Réunissez toutes vos activités
sur 1 seul et même site : journée
d’études, réunion et séminaire ;
repas, buffet, cocktail ou finger
food ; privatisation pour vos
événements...

VinoValley Saumur innove
et s’adapte au rythme d’une
offre meetings, incentives,
conferencing,
exhibitions
riche.

BUSINESS TOURISM, PRIVATIZATION

Spuenciqtuaecelen
Un

& groups

Works council, companies & firms, coach companies,
travel agencies, and groups
VinoValley Saumur propose
you its own "business tourism
and groups" services Gather all
your activities on one site: study
day, meeting and seminar; meal,
buffet, cocktail or finger food;
privatization for your events...
VinoValley Saumur innovates
and adapts to the rhythm of an
rich offer of meetings, incentives,
conferencing, exhibitions.

En 2019 :
14
19
16

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

France

Renseignements et réservation : 02 41 03 31 65
ou restaurant-saumur@vinovalley.fr

envolez-vous
en montgolfière
avec notre
partenaire
MONTGOLFIÈRE
SENSATION

#Au7ecielavecvinovalley
Capacité de la montgolfière VinoValley Saumur : 19 personnes
Pour commander votre billet : 06 09 93 95 40 ou montgolfiere.sensation@hotmail.fr

NOUS CONTACTER
& nous rendre visite

• Restaurant Restaurant - restaurant-saumur@vinovalley.fr
• Boutique et bar à vins Wine shop & bar - doublev@vinovalley.fr
• Dégustations gratuites commentées à la boutique Free commented wine-tasting
• Accueil groupes : sur réservation Groups: only by reservation
• Parking voitures, autocars et vélos gratuit Free car, coach & bikes parking
• Restaurant troglodyte chauffé à 21°C Troglodyte restaurant heated at 21°
• Site accessible aux personnes à mobilité réduite Accessible to people with reduced mobility.
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VinoValley Saumur — 29-31 rue Jean Ackerman — 49400 ST-HILAIRE ST-FLORENT

+33(0) 2 41 03 31 65

Avril à Octobre

7J/7
*

Novembre à Mars

RESTAURANT
TROGLODYTE
LA TABLE DES FOUÉES

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
Di : 12 h - 14 h et 19 h - 21 h

12 h - 14 h / 19 h - 22 h
Fermé le lundi et le mardi
Fermé le dimanche soir

BOUTIQUE
& BAR À VINS
LE DOUBLE V

10 h - 23 h
Di : 10 h - 20 h

10 h -13 h / 14 h - 20 h
Di : 10 h -13 h / 14 h - 17 h
Fermé le lundi et le mardi

/// FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE /// CLOSED ON DECEMBER 25TH ///

///

*D’AVRIL À OCTOBRE ET TOUTE L’ANNÉE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
/// *FROM APRIL TO OCTOBER & ALL THE YEAR DURING HOLIDAYS ///

///

Crédits photos : David Delarue, david darrault
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