
VOUS AIMEZ LE CHÂTEAU LESTRILLE ? DITES-LE HAUT ET FORT !
Plus vous êtes nombreux, plus nous nous sentons soutenus. Vos commentaires  

ou seulement des "j'aime" ou des  nous font tellement plaisir. Merci  .
Rejoignez notre communauté ou abonnez-vous.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX P OUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

CHÂTEAU LESTRILLE /  15  ROUTE DE CRÉON 33750 SAINT-GERMAIN DU PUCH /  TÉL.  05 57  24 51  02 /  WWW.LESTRILLE.COM

Agenda du château

Ils &Elles font le château

28-30 Octobre 
Les Épicuriales  
à Bernwiller
Venez nous retrouver en 
toute convivialité, entourés 
de nos amis producteurs de 
Champagne, Monbazillac, 
canards des Landes, noix du 
Périgord, pruneaux d’Agen…

Nos prochains rendez-vous
DES MOMENTS GOURMANDS 
AUTOUR DE NOS VINS !

4 Novembre 
C’est la Gerbaude  
au Château Lestrille 
Venez fêter avec nous 
la fin des vendanges.  
Au programme, visite du chai, 
et repas « à l’ancienne ».

3 Décembre 
Cabanes en Fête  
à Andernos-les-bains
avec l’appellation  
Entre Deux Mers.

17 et 24 Décembre 
La boutique du château 
en fête
De nombreuses animations  
à la boutique de Lestrille.

En Janvier
Fins de lots
Soyez attentifs, c'est le mois 
des remises exceptionnelles 
sur nos fins de lots.

14 Février 
Journée des amoureux !
à la boutique et en ligne, 
tenez-vous prêts :).

Pour tous renseignements : 
contactez-nous au  
05 57 24 51 02 ou sur 
laboutique@lestrille.com

Dans chaque gazette, nous vous parlons d’un membre  
de l’équipe : aujourd’hui c’est Laëtitia qui est à l’honneur. 
À Lestrille depuis 2003, c’est elle qui s’occupe – toujours avec le sourire - de mille choses 
différentes : vos commandes, l’administratif, l’accueil à la boutique, les clients professionnels 
français… vous la trouverez également sur le chariot élévateur pour charger les camions !

à l'improviste  
ou en réservant, 
Venez nous  
rendre visite !

N'hésitez pas à passer à l'improviste, notre comptoir 
dégustation est ouvert sans réservation du lundi au 
samedi, vous pourrez y découvrir toute notre gamme de 
vins. 
Pour une visite du cuvier suivie d'une dégustation 
par contre, mieux vaut réserver à l'avance, tout comme 
pour le tour des vignes en deuch' :)).

Renseignements contactez-nous au 05 57 24 51 02.


