
Samedi, jour de marché, dégustation 'surprise'
.

Dégustations

25 Février 2017 10h00, pour un maximum de 12 participants 50 € TTC /personne

Rejoignez-nous pour une dégustation 'surprise'!

Profitez de votre samedi matin à Beaune pour vous promenez sur ce
magnifique marché, rempli de produits frais des producteurs et artisans locaux, suivi
d'une visite de nos caves et une dégustation.

Samedi matin est un moment magique pour être à Beaune. Les rues sont animées par les
commerçants du marché dans une ambiance festive et dynamique. Prenez quelques fruits et
légumes frais, fromages, charcuteries et du bon pain frais, ou laissez vous tenter par les nombreux
exposants de vêtements, paniers en osier, objets en bois sculptés ou même de belles antiquités! A
deux pas du marché se trouve notre Oenothèque, d'où nous embarquerons pour un fabuleux voyage
à travers le temps. Nos caves historiques couvrent environ 1 hectare sous le centre historique de
Beaune (à côté de l'église Notre-Dame), ayant appartenu aux Chanoines de Beaune, aux Ducs de
Bourgogne et aux Rois de France. Vous pourrez également découvrir avec étonnement des vestiges
Romains vieux de près de 2000 ans.

Après la visite des caves, vous dégusterez une sélection de vins emblématiques de notre Maison, y
compris quelques bouteilles surprises, incluant aussi bien des Grands Crus, des vieux millésimes
que des appellations plus discrètes à redécouvrir.

Cette dégustation change chaque semaine; alors venez avec un esprit ouvert et laissez-vous
surprendre !

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 d' une sélection «surprise» de nos vins.

Informations pratiques:

- Sur rendez-vous seulement

- Etant 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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