
La Maison Drouhin mets l'Oregon à l'honneur!
.

Dégustations

30 Juillet 2016 10h00 pour un maximum de 18 participants 50 € TTC /personne

LA MAISON DROUHIN METS L'OREGON A L'HONNEUR

L'occasion de découvrir le terroir de l'Oregon avec le savoir-faire  Bourguignon!
Venez déguster nos vins provenant de la plus Bourguignonne de toutes les régions
viticoles des États-Unis. Un mariage franco-américain très réussi! ...  

En 1988, la famille Drouhin se lance dans une aventure qui était passionnante, prometteuse,
innovante et un peu risquée! .... L'achat de terre viticole dans l'Oregon dans le nord-ouest des États-
Unis, et la production de vins de style Bourguignon. La région choisie; la Vallée de Willamette,
était une région prometteuse pour le Pinot Noir, où seuls quelques producteurs de vin  'pionniers'
étaient déjà installés. 25 ans plus tard, la qualité des vins de l'Oregon ne laisse plus aucun doute.

 En 2013, la famille a décidé de répéter l'expérience et a acheté 60 autres hectares de terres dans
l'Oregon; cette fois dans les collines Eola-Amity. Cette nouvelle région a le potentiel pour produire
des vins qui sont aussi bons que leurs homologues de Willamette. Un nouveau chapitre a commencé
...

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


Le programme:

-10h00  Rendez-vous à l'Oenothèque Joseph Drouhin pour une découverte des anciennes caves
(13ème siècle) de la Maison Joseph Drouhin qui couvrent plus d'un hectare sous le centre historique
de Beaune.

- Suite à la visite, une dégustation commentée de nos vins d'Oregon, (3 blancs et 3 rouges) et nous
terminerons avec un vin 'surprise' Bourguignon juste pour nous rappeler ou tout ça a commencé!

Les vins:

Blancs:

Domaine Roserock Chardonnay 2014 

DDO Arthur Chardonnay 2013

DDO Arthur Chardonnay 2009

Rouges:

Domaine Roserock Pinot noir 2014

DDO Pinot Noir 2012

DDO Cuvée Laurene 2011

Bouteille 'Surprise' Bourguignonne  

Informations pratiques:

- Sur rendez-vous seulement

-Limité à 18 personnes maximum

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


- Étant donné la taille du marché, il faut prendre en compte que l'accès au centre ville de Beaune est
fermé aux véhicules le samedi matin. Pensez à prendre suffisamment d'avance pour stationner votre
voiture juste à l'extérieur du marché sur les nombreux parkings à proximité.

- Durée: environ 1 heure 30 minutes

- Pour réserver vos places ou obtenir plus d'informations, cliquez sur le lien ci-dessous:

visite@drouhin.com
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