
Cocktail dinatoire « A la découverte des blancs 2017 »
.

Visites à thèmes

25 Octobre 2019 18h00 / 6 personnes minimum 250 € TTC /personne

Véronique Drouhin, gardienne du savoir-faire oenologique de
la Maison Joseph Drouhin, à propos du Montrachet Grand

Cru Marquis de Laguiche :

« Un authentique chef d'oeuvre ! Ce vin à lui seul pourrait représenter
la "Bible" des vins de Bourgogne »

L'hiver frais, sec, et ensoleillé ainsi que l'été chaud et les pluies de juillet ont contribués à la
magnificence du millésime 2017. La Maison Joseph Drouhin vous invite pour une expérience

sensorielle fantastique. Venez découvrir les plus anciennes caves de Beaune, un lieu exceptionnel et
chargé d'histoire. Une dégustation de vins mais également de délicieux mets vous seront proposés.

Cela vous permettra de découvrir de nouvelles saveurs ! Accompagnés de nos vins, les mets
proposés ne vous seront dévoilés que lors du cocktail. A cette occasion, 6 vins blancs vous seront

proposés :

 

-         Mâcon-Bussières Les Clos 2017

-         Pernand-Vergelesses 2017

-         Chablis Grand Cru « Vaudésir » 2017
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-         Beaune 1er Cru « Clos des Mouches » 2017

-       Chassagne-Montrachet 1er Cru « Morgeot » Marquis de Laguiche 2017

-         Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche 2017

 

Vous aurez en effet l'immense honneur de faire partie des premières personnes à savourer ce
Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche. Venez déguster ce vin décrit par les plus grands

sommeliers comme « l'un des meilleurs vins blancs du monde ». Accompagné de mets raffinés,
vous serez d'autant plus apte à jouir de cette fabuleuse expérience en notre compagnie.

 

 

Programme :

Vendredi 25 octobre à 18h00

Durée de la visite et du cocktail : environ 3h

 

Informations pratiques :

Sur réservation uniquement.

Sous réserve d'avoir au moins 6 personnes participantes.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter en cliquant ici.
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