
MAISON FONDÉES EN 1851

Réceptions d’Affaires
Saumur

au Coeur de la Vallée de la Loire



Fondée en 1851 à Saumur par Etienne Bouvet et Célestine 
Ladubay, la Maison Bouvet Ladubay est située à Saint Hilaire 
Saint Florent, où sont élaborés ses « Brut de Loire »  expédiés 
en France et à travers le monde. 

La famille ligérienne Monmousseau en a fait l’acquisition en 
1932, aujourd’hui, Bouvet Ladubay est la première maison de 
Méthode Traditionnelle produite à Saumur. 

L’esprit du fondateur y résonne plus que jamais, Patrice Mon-
mousseau son président et sa fille Juliette directrice générale 
perpétuent avec l’ensemble des membres de l’équipe, la « fa-
mille Bouvet », les valeurs d’Excellence de cette maison fami-
liale & indépendante.

Chaque année, les bulles raffinées de la maison conquièrent 
les palais les plus exigeants ; une reconnaissance éclatante de 
son talent ! Plus de 550 médailles récompensent la qualité de 
la collection « Brut de Loire » de Bouvet Ladubay.

- l’Histoire - 



- Centre d’Affaires -

Organisez vos événements aux Caves Bouvet Ladubay « Brut 
de Loire », dans un cadre unique adossé au coteau de Saumur 
sur les bords de Loire.

L’Atelier, le Théâtre, 
le Hall d’expédition, le Hall d’habillage, 
la Cave Etienne Bouvet, 
le Salon Ogmius, 
le Centre d’art Contemporain 

offrent un aspect inédit et singulier aux réunions d’affaires, 

Autant de lieux magiques, insolites pour accueillir vos récep-
tions, dîners de gala, événements d’entreprises…

Nous vous assurons une réussite complète de votre événe-
ment et vous proposons des solutions adaptées :

Un grand choix de services « Traiteur » pour vos déjeuners,    
dîners, cocktails, etc…
des espaces de réunion et réception modulables
des activités, visites sur place, Saumur et sa région.



Passé la grille d’entrée des caves, côté cour on découvre l’Ate-
lier et sa collection d’étiquettes, côté jardin, il donne sur l’hô-
tel particulier du 19ème, ancienne demeure d’Etienne Bouvet 
& Célestine Ladubay.

l’Atelier

220m2 - 200 personnes - Cocktail - Repas - Réunion



La Cave Etienne Bouvet

300m2 - 200 personnes - Cocktail - Repas 

Après avoir visité nos caves, traversé la cathédrale englou-
tie et découvert ses 35 scultptures monumentales, la cave 
Etienne Bouvet vous ouvre ses portes, elle offre une ambiance 
unique pour des soirées à la lueur des bougies.



400m2 - 200 personnes - Cocktail - Repas - Réunion

Le Hall d’Expédition

Ce hall construit au 19ème avec sa charpente historique de 
style Gustave Eiffel abrite la bibliothèque à étiquettes, collec-
tion unique qui retrace toute l’histoire de la maison depuis 
1851, ainsi que les archives ouvertes aux visites depuis 2016.
Très spacieux, il est adapté pour de grands groupes en cock-
tail, repas assis, expositions, réunions...



Le Théâtre

Constuit par Etienne Bouvet pour le personnel fin 19ème, c’est 
le seul théâtre au monde dans une maison de vin  avec ses 
sculptures de Bacchus, grappes de raisins, verres et bouteilles 
incrustés. Après une longue restauration, il a été inauguré par 
Jean-Claude Brialy et Brigitte Fosssey en 1993. Il est entière-
ment équipé pour les réunions.

250m2 - 140 personnes -  Réunion



20m2 - 14 personnes - Réunion

Le Salon Ogmius

Ancien bureau d’Etienne Bouvet , ce salon hors du temps est 
situé sur la mezzanine  19ème du hall d’Expédition, à proxi-
mité de la bibliothèque à étiquettes et des archives.



300 M2 - 200 personnes - Cocktail, Repas, Réunion

Le Hall d’Habillage

A l’entrée de nos 5 km de caves, utilisé à l’époque pour l’habil-
lage des bouteilles,  ce vaste hall a été réhabilité en 2017 et a 
conservé son aspect industriel d’origine, tuffeau, fer et béton.



toute l’année sur réservation 

L’Ecole de Dégustation

« Et j’ai enfin trouvé les mots pour exprimer la délicatesse de 
ses larmes, l’élégance de sa robe, et plus jamais le vin ne sera 
regardé, senti, ni goûté pareillement...

Au laboratoire de dégustation avec notre sommelier,
Analyse sensorielle du vin l’oeil, le nez, la bouche,

Initiation à la dégustation,
avec les verres «Collection Château Baccarat»,

Les arômes du vin avec «le nez du vin de Jean Lenoir»,
Initiation au sabrage du Bouvet Brut,

Prolongez cette école autour d’un repas
accord Mets & Vins avec nos Fines Bulles de Loire...



Le Centre d’Art Contemporain

Ouvert depuis 2012, il est composé de 9 salles d’exposition 
sur près de 800 m2 ; sa vocation est de réanimer en plein 
cœur du Val de Loire le plaisir et l’esprit de «La Renaissance». 
Son accès est couvert d’une magnifique verrière 19ème qui 
ouvre sur les bords de Loire.

800m2 - 100 personnes - cocktail - réunion 

CENTRE D’ ART CONTEMPORAIN BOUVET LADUBAY



Visite guidée de nos caves avec toutes les étapes d’élaboration 
de nos « Brut de Loire »,
Découverte de la cathédrale engloutie et de ses 1000 fûts,
Visite patrimoine, l’histoire de Bouvet Ladubay depuis 1851,
Visite des caves à vélo vintage,
L’école de Dégustation dispensée par un sommelier ou œno-
logue,
Soirée en caves à la bougie, dîner aux chandelles, animations 
musicales, œnologiques...
Au départ de nos caves, découverte de la Loire sauvage en 
bateaux traditionnels,
La route des vins en voitures attelées, de collection,
« Saumur, Capitale de l’Equitation », située à quelques mi-
nutes de nos caves, visite de l’Ecole Nationale d’Equitation, 
spectacles du Cadre Noir, héritier de la tradition équestre 
française,
L’abbaye Royale de Fontevraud, la plus vaste cité monastique 
en Europe.

Les Activités

 - Saumur Val de Loire, Histoire, Mémoire et Passion

Situation - Contacts

Saumur gare SNCF & Centre 10 mn
Paris 3h - Nantes 2h 

Tours 1h15 - Le Mans 1h30
A11/A85

Parkings Privés (Bus/Voitures)
Hôtels à proximité

Rue de l’Abbaye
Saint Hilaire Saint Florent

49400 SAUMUR
02 41 83 83 83

www.bouvet-ladubay.fr

Emmanuel Guérin
eguerin@bouvet-ladubay.fr

&
Virginie Delommeau

vdelommeau@bouvet-ladubay.fr

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

SAUMUR

PARIS

TOURSANGERS


