
Dîner anniversaire Domaine Drouhin Oregon 30 ans d'existence
.

Dîners

08 Juillet 2017 19h30 / Maximum 45 participants 195 € TTC /personne

30 ans d'histoire en Oregon...un rêve devenu réalité

A l'occasion des 30 ans de notre aventure en terre Américaine, l'Oenothèque Joseph
Drouhin vous propose un dîner exceptionnel sur le thème:

 " Menu et vins d'Oregon"

le samedi 08 Juillet 2017 à partir de 19h30

Dès 1961 Robert Drouhin découvre les terroirs et les vins d'Oregon.
Très vite il se passionne pour cette région riche par sa végétation, la beauté de ses paysages  et
l'ambiance familiale de sa population.
En 1986 Véronique Drouhin décide de terminer ses études d'Oenologie en Oregon, afin de se
familiariser à ce nouveau terroir et comprendre ses subtilités, suite à cette expérience Véronique
restera admirative du potentiel de cette région.
L'aventure commence en 1987 où la maison Drouhin devient propriétaire de 90 hectares dont 50
hectares seront consacrés à la vigne, Pinot Noir (90%) et Chardonnay (10%).
Situé à 40  km au Sud de Portland dans les Dundee Hills qui font parties de la Willamette Valley,
les collines sont exposées à l'Est et dos à l'océan Pacifique...
La propriété bénéficie d'une vue fabuleuse sur la vallée et le volcan Mount Hood.

Afin de vous faire vivre et partager un moment unique dans nos caves, nous vous
proposons un menu exceptionnel et sur mesure, accompagné de nos meilleures
cuvées d'Oregon. 

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


Déroulement de la soirée:

19h30
Accueil et verre de bienvenue accompagné de spécialités de l'oncle Sam.

20h30
Dîner, servi dans les anciennes caves du Parlement de Bourgogne.

Menu &Vins:

Amuses bouches

Domaine Drouhin Roserock chardonnay 2014

***********

Verrine fraicheur crabe et saumon

Domaine Drouhin Oregon 'Arthur' chardonnay 2014

 **********

Burger chic de homard sauce estragon

Domaine Drouhin Oregon Pinot Noir 2012

 **********

Filet de boeuf, sauce au pinot noir d'Oregon, petits légumes et champignons

Domaine Drouhin Oregon Cuvée Laurène 2005

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


**********

Assiettes de 3 fromages

Domaine Drouhin Oregon Cuvée Laurène 1992

 **********

Pavlova aux mures

 **********

Café avec macarons noisette et framboises

Soirée sur réservation uniquement. La participation à ce dîner inclut aussi une visite de nos caves
historiques.

Nombre de places limitées à 45 personnes.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Cyril Ponelle, Jacquie Morrison ou en cliquant
ici.
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