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Le Vin de Liège
Rue Fragnay 64
Heure-le-romain - 4682
Téléphone de contact : +32 (0) 4
WBT - Olivier Legardien

344 00 14
http://www.vindeliege.be/

Créée en décembre 2010, la coopérative Vin de Liège réimplante
la vigne en région liégeoise. Visitez 12 hectares de vignes qui ont
été plantés entre 2012 et 2014.
Cette initiative citoyenne s’inscrit dans le développement d’une
économie durable et locale, respectueuse des hommes et de
l’environnement.
Le Vin de Liège veille à opérer des choix en terme de viticulture et
de vinification pour produire des vins de qualité et bio (jusqu’à
100.000 bouteilles à partir de 2017.

Visite et magasin
Sur réservation, la coopérative vous propose de visiter le
vignoble en groupe lors d'une visite d'1h30 à travers le chai.
Vous pourrez également passer par le comptoir de vente pour
vous procurer la production locale.

Location de salles
Les vastes salles du chai vous permettent d’organiser
votre événement autour de la thématique du Vin de Liège. Que ce
soit pour un événement d’entreprise ou privé, de nombreuses
formules sont envisageables.
Un vignoble liégeois aux nectars de qualité !
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