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N’est pas l’avoir, n’est pas seulement le boire, c’est le vivre
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Passer un jour au milieu des 
vignobles, goûter leur fruits fermentés, 

profiter un jour au chai…

toute une expérience avec Anchurón

Et si on veut approfondir dans le monde du 
vin, il y en a cours de dégustation, 

possibilité pour voyages d'entreprise et 
randonnées.

Anchurón n'est pas l'avoir, n'est pas 
seulement le boire,

C'EST LE VIVRE



VISITES GUIDÉES

Si vous venez en couple pour passer un jour romantique, si vous avez un petit groupe des amis ou 
si vous êtes un groupe jusqu'à 55 personnes, on vous accueille parfaitement. Vous aurez un guide 
pour faire le parcours à travers des installations avec possibilité d'un itinéraire en espagnol, 
français, anglais et allemand, au moins avec un verre de bienvenue avec son tapa, et un détail du 
chai. Il en a beaucoup des options, que vous trouviez avec les principaux paquets d'expériences 
commercialisés partout. En plus, ici vous avez quelques options décrites, consultez votre 
abonnement, ça peut venir avec des rajouts pas ici révélés. 

COMMENT Y ARRIVER?

C'est très facil. Vous êtes en train de découvrir la région et venez depuis Guadix ville? Vous vous 
trouvez à 15-20 minutes par l'A-92. En vacances à Grénade? Dans 40 minutes, vous y arrivez 
parfaitement. À la Côte Tropicale grénadienne? Dans une heure et demi vous êtes déjà ici. Nôtre 
location stratégique nous rejoint avec la route commerciale d'Almeria vers le centre de la 
péninsule. Vous en pouvez venir dans votre véhicule ou nous gérons votre transport à merveille. 

Quand vous nous visitez première fois, nous résolvons les deux questions que vous fassiez 
infailliblement, vous l'en savez déjà? Si non, calme, vous allez les faire! On vous fournit le plan 
suivant pour l'en porter dans le portable ou, si vous aimez mieux le papier, l'avoir imprimé. 
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Tes modalités de transport préférées d'habitude sont d'avoir quelqu'un qui conduise, c'est vrai? 
Ici les solutions nous vous proposons. 

Ces cotisations sont 1 juillet 2019. Si vous consultez ce document aprés un certain temps, peut-être les 
transports sont recotisées. De toute façon, nous les mettons à jour souvent. 

Les temps du départ au retour sont au moins de quatre heures à transport avec chauffeur de et vers 
Grénade capitale. Prenez considération que des temps de courtoisie d'attente comptent aussi. Les 
chauffeurs sont patients en générale quand vous voulez rester un peu plus avec nous. 

 

STANDARD De 1 à 8 passagers Microbus 22 p. Autobus 55 p.

Granada - 
Darro et retour 120 € 235 € 310 €

PREMIUM De 1 à 4 passagers Minivan 12 p. Microbus 19 p.

Granada - 
Darro et retour 250 € 294 € 305 €
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17:00 Regreso
200€ + 10% i.v.a.

* NOTA: Fin de Semana + 30€ (dietas del conductor)

Itinerario:
Granada-Darro-Granada

Horario:

Precio:

aprox.11:00 Salida

250€

240€
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QUOI FAIRE À ANCHURÓN

Le paquet basic inclut toujours: 

• Visite guidée d’explication d’élaboration du vin à travers des installations 
• Verre de bienvenue avec tapa 
• Détail du chai 

Des packs plus avancés incluent d’autres options, comment: 

• Cours d’initiation et perfectionnement de dégustation 
• Cours de vin 

Si votre RV requiert des installations pour faire des présentations, on dispose de: 

• Tableau blanc avec marqueur non permanent 
• Projecteur (connexion VGA) 
• Petit chaîne hi-fi (on peut engager des chaînes grandes avec techniciens) 

Une réunion du bureau avec les agents commerciaux autour, un voyage d’entreprise aux 
clients les plus détachés, l’assemblée annuel de votre association ou les motifs pour réunir les 
collectifs différents aux déjà cités, peuvent trouver un endroit entouré de trois parcs naturels, 
dans un val multicultivé que peut devenir tout un délice de ton groupe des excursionnistes. 

Si vous en voulez avoir des activités ajoutées, repas au chai, c’est une bonne option. On n’a 
pas de restaurant à la carte, mais si qu’on ait un accord avec un catering qui peut vous offrir 
quelque-chose très intéressant.  

Bien sûr, à un chai on va boire du vin – qui peut et veut. 

Et, bien sûr, vous pouvez acheter des bouteilles pour suivre chez-vous avec Anchurón.



Page  de  au total8 20



Page  de  au total9 20



Page  de  au total10 20



Page  de  au total11 20

PRIX POUR CATERING AU CHAI ANNÉE 2021
Fournisseur: Restaurante Emilio – Hotel Villa de Gor 
Date de remise de la liste des prix: 23 mars 2021 (voir conditions au fin de la liste) 

COCKTAIL

Nº 1 
Jambon Serrano et fromage, canapés, omelette espagnole, et croquettes faits maison 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………12,00 € 

Nº 2 
Sélection des canapés, selection des morceaux salés, poitrine de poulet à la villaroi, crevettes panées, mini 
croquettes, omelette espagnole, jambon serrano, fromage et mini rouleaux de porc panés faits maison 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………18,00 € 

Nº 3 
Sélection des canapés divers, selection des morceaux salés, poitrine de poulet à la villaroi, 
crevettes panées, mini croquettes, omelette espagnole, jambon serrano, mini rouleaux de porc 
panés faits maison et assortiment de pâtisserie casera fait maison 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………22,00 € 

REPAS D’ENTREPRISE

MENU Nº 1 
Soupe d’hachis 
Poitrine de poulet 
Fruit de saison 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………15,00 € 

MENU Nº 2 
Macaroni  
Côtelettes de porc au four 
Crème dessert 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………16,00 € 

MENU Nº 3 
Salade au centre 
Charcuterie serrano au centre 
Paella mixte 
Riz au lait 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………16,00 € 

MENU Nº 4 
Salade au centre 
Jambon et fromage 
Riz champêtre 
Pudding aux figues  

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………16,00 € 
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MENU Nº 5 
Soupe des fruits de mer 
Viande en sauce frit 
Pudding aux figues 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………16,00 € 

MENU Nº 6 
Hors-d’œuvre au centre 
Soupe d’ail 
Jouede porc au vin rouge 
Tiramisu 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………18,00 € 

MENU Nº 7 
Salade mixte au centre 
Soupe de l’Alpujarra 
Ragoût de agneau 
Pain de Calatrava 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………18,00 € 

MENU Nº 8 
Hors-d’œuvre serrano au centre 
Salmorejo 
Colin du pêcheur 
Riz au lait 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………20,00 € 

MENU Nº 9 
Salade au centre 
Crème de poireaux 
Queue de taureau à l'étouffée à Gor 
Pain de Calatrava 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………20,00 € 

MENU Nº 10 
Salade au centre 
Fèves brouillées avec jambon 
Épaule de porc au four 
Flan de noix de coco 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………20,00 € 

MENU Nº 11 
Remojón grénadien 
Secreto du porc en sauce espagnole 
Pudding de riz au lait 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………18,00 € 
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MENU Nº 12 
Ceviche du saumon 
Crème de poireaux 
Épaule de agneau au four 
Tiramisu 

Prix par pax..………………………………………………………………………………………………………22,00 € 

Ces prix spécials sont établis avec TVA, vin non inclus (montant selon consommation par 
bouteilles ouvertes à prix du chai, détailli ci-après). C’est inclus de l’eau dans le prix par pax, des 
boissons fraîches à la demande.

Il y a option d’avoir café après le menu:

+Café
Prix par pax..……………………………………………………………………………………………………………1 €

Pour servir ces menus c’est nécessaire 15 commensales minimal. Le catering à réserver habille 
toute la table et après le repas débarrasse la table quand les commensales sont fini.

Consultez le document complet pour votre information des allergènes, on vous explique en 
détail. Si vous avez quelque besoin spéciale pour se nourrir (des intolérances, allergies, 
déglutition, etc.) c’est necéssaire le faire savoir avant réserver. On vous informera si c’est 
possible subvenir à toutes vos besoins pour votre meilleur expérience, nôtre catering a des 
solutions grace à son expérience.

Le montant total de tous les coûts hors Anchurón, comme déplacements ou menus à 
réserver doivent se faire à achat web ou virement bancaire au moins trois jours avant la 
date de jouissance, c’est engagé aux entreprises externes au chai.

CATERING OFFICIEL D’ANCHURÓN

Les pictogrammes des interdictions dans cette page correspondent à l'interdiction de boire 
alcool aux mineurs, tant que conducteur, même le temps entre aller et retour en moins que 4 

heures, sera interdit, et l'avertissement aux enceintes.



Page  de  au total14 20

Les pictogrammes du titre de menu correspondent aux allergènes obligatoires d’indiquer selon le 
Règlement Européen 1169/2011.

SUBSTANCES OU PRODUITS PROVOQUANT DES ALLERGIES OU INTOLÉRANCES SELON LE 
RÈGLEMENT EUROPÉENN 1169/2011 EN DÉTAIL

(EXTRAIT SIMPLIFIÉ)
1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches 
hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des:
a) sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);
b) maltodextrines à base de blé (1);
c) sirops de glucose à base d’orge;
d) céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d’œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de:
a) la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;
b) la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
5. Arachides et produits à base d’arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l’exception:
a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);
b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl 
naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;
c) des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja;
d) de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception:
a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole;
b) du lactitol.
8. Fruits à coque, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans 
regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix 
du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland 
(Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque utilisés pour la 
fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.
9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 
total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du 
fabricant.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques. 

CONTIENT 
DU GLUTEN

CRUSTACÉS ŒUFS POISSON ARACHIDES SOJA LAITIERS

FRUITS À 
COQUE

CÉLERI MOUTARDE SÉSAME ANHYDRIDE 
SULFUREUX ET 

SULPHITES

MOLLUSQUES LUPIN
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On vous souvient que tous les demandes spéciales, pas encore recueillis dans la législation, que 
vous ayez besoin pour un meilleur plaisir, seront abordées pour préparer votre plus grand 
bonheur. 

Les groupes avec déjeuner ou dîner peuvent choisir aussi sortir au champ. Une excursion vers les 
vignobles, une promenade à la rive du ruisseau ou escalade aux rochers escarpés… il y a plein de 
possibilités. VTT, quads, équipement escalader… vous pouvez porter vos équipements que vous 
souhaitiez pour votre activité particulière. Un salut au soleil le matin et après faire du sport en 
respirant de l’air pur ouvre l’appétit. Voulez-vous porter vos chevaux? C’est un lieu sûr pour faire  
de l’équitation. 

Le groupe qui décide faire activité au champ peut choisir avant l’activité et après entrer au chai ou 
avant l’entrée au chai, avec la route guidée d’explication à travers des installations, verre de 
bienvenue et déjeuner pour promener au champ après. 

 Avez-vous une activité très spécifique non encore prise en compte? 

Nous sommes réceptifs aux suggestions et nouvelles propositions, vous avez plus que un million 
neuf cents mille mètres carrés à votre disposition. Venez profiter! 

Vous avez un groupe de randonnée? Il y a des étapes un peu durs, ça depend de la route. 
D’autres sont plus douces. 

Voulez-vous faire un cours de vin? Du début, vous pouvez réserver votre séance d’alphabétisation 
des sens de l’odorat et du goût. Nous avions dans le chai des tournages cinématographiques, des 
expériences scientifiques… peut-être nous reste avoir lieu de votre activité tellement spéciale. 

Dans la zone il y a aussi activités de chasse au petit et au gros gibier. Quand on a du sanglier 
disponible, hmmm, c’est délicieux. Et si vous êtes vegan ou végétarien, tranquile, en avertissant 
vous aurez votre menu personalisé. 
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Blocs de consommation au table incluent:
3 €/pax 5 €/pax 7 €/pax 9 €/pax 11 €/pax

9 bout. Tejalín 
joven

3 bout. Tejalín 
joven

3 bout. Tejalín 
rouvre 3 bout. A. reserva 9 bout. A. PLUS

3 bout. A. joven 3 bout. A. crianza 3 bout. A. PLUS

3 bout. A. rosé 3 bout. A. blanc 5 bout. A. douce

Cette consommation se calcule pour 15 buveurs de vin. Les montants s'ajoutent au prix des 
menus déjà exposés. Nous sommes flexibles avec les vins à choisir, vous pouvez configurer 
d'autres options à volonté, nous vous feront la cotisation de votre choix adapté à votre désir.



CERTIFIÉ PAR

LES LABELS QUALITÉ QUE NOUS TRAVAILLIONS NOUS PERMETTENT OFFRIR NOS VINS À PRIX DU CHAI 

POUR BOUTEILLES DE 75, 50, 37'5 ET 18'7 CL PARMI 11 PRODUITS DIFFÉRENTS. 

NOS FOURNISSEURS DE RESTAURATION ÉVOLUENT CONSTAMMENT. CETTE OFFRE RESTE EN VIGUEUR 
SAUF COMMUNICATION PRÉALABLE DES CHANGEMENT.
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T e j a l í n

bodegaanchuron                Anchurón       @anchuron Anchurón



Cortijo El Anchurón s/n
ES18181 - Darro (Grénade)

Membre affilié promoteur de l’Association Espagnole d’Œnotourisme.
Ce projet est capable d’être cofinancé avec des Fonds européens.

Chai inclus dans le Centre d’Excellence du Secteur Agroalimentaire de la Province de Grenade.

En application à l’Objectif 3.5 de la Résolution A/RES/70/1 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies du 25 septembre 2015, dans l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, pour renforcer la 
prévention et le traitement de l’abus de consommation d’alcool, Anchurón recommande une consommation 
responsable du vin pour assurer un mode de vie saine.

L’Anchurón est fournisseur officiel de quelques organismes des Nations Unies.
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Chai María Amparo García Hinojosa
GRÉNADE - ESPAGNE

Département de communication 

2020 –  pp. – 210 X 297 mm20

Pour réserver jour, prenez contact avec:
+34 626269442 (avec WhatsApp)
Chai Mª Amparo García Hinojosa

10, 2º B, rue Isaac Albéniz
ES18012 - Grénade

Téléphone et Fax: +34 958 277 764
info@anchuron.es

http://www.anchuron.es

mailto:info@anchuron.es
http://www.anchuron.es
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