


SUR NOUS

Au cœur de la vallée mosellane, les Caves Bernard-
Massard vous ouvrent leurs portes. 
Bernard-Massard est le principal élaborateur privé 
de vins effervescents « Méthode Traditionnelle 
» du Luxembourg. Depuis sa fondation en 1921, 
Bernard-Massard est resté fidèle aux valeurs et 
à l’esprit d’entreprise de son fondateur Jean 
Bernard-Massard. La confiance d’une clientèle 
fidèle et les nombreuses récompenses reçues pour 
ses cuvées et vins lors de concours internationaux 
ne font que témoigner de la qualité des produits 
Bernard-Massard et du savoir-faire de la maison. 
La notoriété de la maison familiale Bernard- 
Massard dépasse les frontières avec une présence 
dans plus de 20 pays.

ABOUT US

In the heart of the moselle valley, Bernard-Massard 
is waiting to welcome you. 
Bernard-Massard is the main private producer of 
traditional method sparkling wines of Luxembourg.
Since his fondation on 1921, the company remains 
true to the values of quality and entrepreneurship 
of our founder Jean Bernard-Massard. Bernard-
Massard’s loyal customers and the numerous 
awards won in prestigious international contests 
undoubtedly testify the quality consistency of our 
brands. The reputation of  the family managed 
company reaches far over the borders of our 
beautiful country with a presence over 20 countries.





EVENEMENTS & RÉCEPTIONS 

Les caves Bernard-Massard situées à Grevenmacher, 
sur les rives de la Moselle proposent un cadre 
exceptionnel pour vos dîners, réceptions, conféren-
ces, expositions et dégustations. 
Nos salles disposent d’un microphone et d’une 
installation musicale. Les vins Bernard-Massard 
ainsi que ceux de nos deux domaines Clos des 
Rochers et Thill-Château de Schengen tout comme 
une belle sélection de vins étrangers sont servis en 
exclusivité lors des événements dans nos caves.

EVENTS AND RECEPTIONS

On the banks of the Moselle, our cellars offer 
an exceptional setting for dinners, receptions, 
exhibitions, and tasting events. We have several 
rooms, allowing us to provide for your individual 
needs.
The rooms are equipped with microphone and audio 
settings. Our wines Bernard-Massard, Clos des 
Rochers and Chateau de Schengen are exclusively 
served on the events along with a fantastic selection 
of foreign wines.





HALL CENTRAL    

Situation : Salle voutée au rez-de-chaussée 
Cocktail : 250 personnes 

Déjeuner/Dîner : 100 personnes

CENTRAL HALL

Situation: Our entry hall is perfectly suited for  
bigger parties
Cocktails: 250 people
Seated dinner: 100 people





SALLE ECUSSON      

Situation :  au 1er étage avec vue sur la Moselle, 
ouverte sur terrasse.  
Cocktail : 120 personnes 
Déjeuner/Dîner : 80 personnes
Conférences : 80 personnes  

THE ECUSSON ROOM

Situation:  on the 1st floor, with pleasant view of the
Moselle and large open-air terrace.
Cocktail parties: 120 people
Seated lunch/dinner: up to 80 people (round tables)
Conferences: 80 people





SALLE RIESLING

Situation :  en rez-de-jardin, lumineuse ouverte sur
l’extérieur.  
Cocktail : 120 personnes 
Déjeuner/Dîner : 70 personnes 
Concerts/Conférences : 70 personnes   

RIESLING ROOM 

Situation:  On the ground floor, full of light, opened
on to the gardens
Cocktails: 120 people
Lunches/dinners: 70 people
Concerts/conferences: 70 people





CAVEAU PINOT BLANC       

Situation : au rez-de-chaussée dans un cadre intime
Dégustation : 50 personnes 
Déjeuner / Dîner : 40 personnes  

PINOT BLANC ROOM 

Situation:    On the ground floor, suited for tasting
events.
Tasting: 50 people
Lunches/Dinners: 40 people





NOTRE EQUIPE

Notre équipe professionelle vous accompagne, 
vous conseille et met tout en oeuvre pour vous offrir 
un service haut de gamme et une qualité irréproch-
able en terme de prestations. 
Pour le volet culinaire, nous collaborons avec des 
professionnels de la restauration et des traiteurs 
de votre choix afin de contribuer au succès de vos 
réceptions.   

OUR TEAM 

Our professional team is at your disposal to provide 
any advice required and make all arrangements to 
ensure a top-quality service. We work in coopera-
tion with catering professionals to help make your 
events an outstanding success.





VISITES

Bienvenue dans nos caves ! En tant que premier 
producteur de vins mousseux selon la méthode 
traditionnelle du Luxembourg, nous vous invitons 
à visiter nos caves pour y découvrir le mode de 
production de nos différentes cuvées. 

Après une visite guidée et une présentation 
audiovisuelle, nous vous proposons une 
dégustation de nos produits phares dans notre salle 
de dégustation. 

VISITS

Welcome to the Bernard-Massard winery ! As 
Luxembourg’s major producer of traditionnal 
method sparkling wines, we are happy to invite 
you to visit our cellars and discover our lovely wine 
region and our production site.

After a guided tour through the cellars and an 
audiovisual presentation, we invite you to taste 
some of our popular products in our tasting rooms.





VINOTHÈQUE 

Vous y retrouverez l’ensemble de notre gamme 
de vins effervescents “Méthode Traditionnelle”,  
Crémants, Grands vins du Luxembourg, ainsi qu’une 
sélection de vins étrangers.

WINE SHOP   

Our wine shop offers a large selection of our still 
and sparkling wines as well as a nice selection of 
foreign wines. 

HEURES D’OUVERTURE :
du 1er avril au 31 octobre 

tous les jours de 10h00 à 18h00
du 1er novembre au 31 mars lundi-vendredi de 10h00 à 

12h00 et de 13h30 à 18h00
samedi de 10h00 à 13h00.

from 1st april till 31 October 
every day 10.00 a.m. - 6.00 p.m. 
from 1 November till 31 March 

Monday to Friday: 10.00 a.m.-12.00 p.m. 
and 1.30 p.m.-6.00 p.m. 

Saturday: 10.00 a.m. 1.00 p.m.
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