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Visit'Entreprise | Domaine viticole du Chapitre à
Nivelles
Rue De La Ferme Du Chapitre, 9
Nivelles - 1401
Téléphone de contact : +32 497 45
Bertrand Hautier

06 00
Téléphone de réservation: +32 497

45 06 00
https://www.chapitre.vin/
La famille Hautier vous accueille dans son jeune domaine
viticole situé à Nivelles, en Brabant wallon, pour vous faire
découvrir et goûter la production de vin du Domaine du
Chapitre.

Vins et mousseux en vente à La Boutique de Wallonie

En 2013, les producteurs de ce domaine viticole ont décidé de
diversifier leur production jusque-là exclusivement céréalière.

De la vigne à la vente en bouteille
La famille Hautier travaille de manière artisanale, contrôlant tout

du début à la fin.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Rencontrez ces producteurs et découvrez leur passion à travers
une visite éducative et participative suivie d’une dégustation. Il
suffit de les contacter pour organiser une visite et une dégustation.

Petits +
Le domaine dispose de gîtes à la ferme.
Vous pouvez participer aux vendanges.
Une visite riche en arômes vous attend au Domaine du Chapitre !
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