
Weekend de la vente des vins 
des Hospices de Beaune : 

Visite ét dégustation
.

Visites à thèmes

18 Novembre 2017 10h00 en FR. - 10h30 en ANG.  / 15 participants maximum 80 € TTC /personne

A l'occasion de la 157 ème vente des vins des Hospices de Beaune, la Maison Joseph
Drouhin crée une dégustation sur mesure pour passer un agréable moment entre

amis....

Le troisième week-end de Novembre est l'occasion, pour les amateurs de vin du monde entier, de se
retrouver au coeur de Beaune afin de participer à la vente aux enchères la plus célèbre du monde
vinicole. De plus cette année, nous célébrons la 70ème anniversaire de la donation fait par Maurice
Drouhin aux Hospices de Beaune.

A cette occasion, la Maison Joseph Drouhin vous propose de passer un moment conviviale dans nos
caves avec la visite de nos caves historiques suivi par la dégustation d'une sélection de vins y
compris un vieux millésime de notre Hospices de Beaune Cuvée Maurice Drouhin. 

Au programme:

Visite de nos caves historiques suivi par:

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


Une dégustation commentée de 6 vins vous est proposée, en anglais et en français. La dégustation
se déroulera dans l'enceinte de nos caves historiques.  

Sélection de dégustation

Blancs:

- Puligny-Montrachet 1er cru 'La Garenne' 2014

- Hospices de Beaune, Beaune 1er Cru 'Montrevenots', Cuvée Suzanne et Raymond 2015

- Hospices de Beaune Meursault 1er Cru 'Charmes', Cuvée Bahèzre de Lanlay 2011 en jéroboam

Rouges:

- Nuits St Georges 1er Cru 'Damodes' 2012

- Clos de Vougeot Grand Cru 2007 en magnum

- Hospices de Beaune, Beaune 1er cru 'Cuvée Maurice Drouhin 2000

Informations pratiques:

Réservation obligatoire

15 participants maximum par groupe

Durée: 60 - 90 minutes environ

Pour réserver, ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à cette
adresse: visite@drouhin.com ou au 03 80 24 68 88.
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