
visite et dégustation comparative des Hospices de Beaune
.

Visites à thèmes

29 Septembre 2021 13h45 90 € TTC /personne

Plongez-vous au coeur de l'Histoire bourguignonne avec la visite des Hospices de Beaune, la visite
des caves Joseph DROUHIN puis une dégustation de 6 vins de la Maison et des Hospices de
Beaune !

Votre visite retracera presque 2000 ans d'Histoire. Elle débutera à l'oenothèque depuis laquelle nous
nous rendrons aux Hospices de Beaune, hôpital fondé par Nicolas Rollin et Guigone de Salins pour
« le pauvre, le malade et le nécessiteux » en 1443,  pour une visite inédite où vous découvrirez
l'Histoire de ce monument emblématique de la ville. La visite continuera dans nos caves où vous
verrez les fûts que nous avons acheté lors de la vente aux enchères puis se terminera par la
dégustation comparative des vins des Hospices de Beaune élevés dans nos caves et des vins de la
Maison Joseph Drouhin. 

Vins proposés en dégustation:

·         Beaune 1er cru Clos des Mouches blanc 2017

·         Beaune 1er cru Montrevenots blanc 2017 Hospices de Beaune

·         Savigny 1er cru Fourneaux rouge 2018 

·         Savigny 1er cru cuvée Girard rouge 2018 Hospices de Beaune

·         Beaune 1er cru Cras rouge 2018

·         Beaune 1er cru Cuvée Maurice Drouhin rouge 2018 Hospices de Beaune

Informations pratiques :

-  Rendez-vous à l'oenothèque, 1 cour du Parlement 21200 Beaune à 13h45  

- Prévoyez 2 heures 45 de visite environ.

- Sur rendez-vous uniquement

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


- Evènement sous réserve de l'évolution sanitaire à venir en France. Dans le respect des normes
sanitaires en vigueur, cet événement est à présent limité à 8 personnes.

- Pour plus d'informations ou réservation sur cette visite, veuillez contacter l'Oenothèque 

N'hésitez pas à nous contacter pour la reprogrammation de cet événement à une date ultérieure.
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