
Découverte des caves et dégustation de vins Premiers crus
.

Dégustations

13 Juillet 2020 70 € TTC /personne

L'Oenothèque Joseph Drouhin vous propose, sur rendez-vous, une visite des caves historiques de la
Maison suivie d'une dégustation de 6 Premiers Crus. 

Heures : 10h00, 14h00, 16h00 (tous les jours sauf le dimanche)

Durée: 1h30 environ

 Prix: 70€ par personne

Description:

Au 1 Cour du Parlement de Bourgogne (Adresse GPS : Place du Général Leclerc), en plein coeur de
Beaune, l'Oenothèque Joseph Drouhin vous accueille dans la très belle cave du Parlement des Ducs
de Bourgogne. En plus d'une soixantaine de références disponibles dont de vieux millésimes et de
grands contenants, l'Oenothèque propose également une découverte fascinante:
Découverte personnalisée sur rendez-vous des plus anciennes caves de Beaune suivie de la
dégustation de 6 vins notoires de la Maison Joseph Drouhin. Ces caves historiques qui s'étendent
sur près d'un hectare au coeur historique de Beaune (entre les Hospices de Beaune et la Collégiale
Notre-Dame) ont appartenu aux Chanoines de Beaune, aux Ducs de Bourgogne et aux Rois de
France. On y découvre également avec émerveillement des vestiges romains de près de 2000 ans.

Dégustation: 

Puligny-Montrachet Premier Cru « Folatières » 2016

Chassagne-Montrachet Premier Cru « Morgeot » 2017
Beaune Premier Cru « Clos des Mouches » blanc 2017  

 

Beaune Premier Cru « Clos des Mouches » rouge 2016

Vougeot Premier Cru « Petits Vougeots » 2016

Gevrey Chambertin Premier Cru « Cazetiers » 2016

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


------------------------------------------

L'Oenothèque Joseph Drouhin est ouverte en continu de 9h30 à 18h tous les jours sauf le dimanche.

- Les départs des visites se font à heure fixe sur rendez-vous uniquement. Départs à 10h00, 
14h00 et 16h tous les jours sauf le dimanche. Cliquez ici pour réserver.

-  Retrouvez toutes les thématiques de dégustation possibles sur la page de nos événements.

-  Pour toute dégustation spéciale ou événement sur mesure, merci de nous contacter à cette
adresse : oenotheque@drouhin.com
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