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Dégustation 
de Sancerres blancs 2008
du Jeudi 07 octobre 2010 

C’est à une dégustation triée sur le volet à laquelle nous vous convions. Sur cette appellation 
ce ne sont pas moins de 25 cuvées qui ont été goûtées cet été pour extraire les cuvées les plus si-
gnificatives, les plus aptes à découvrir la riche palette du sauvignon blanc sur la diversité de terroirs 
et de viticulteurs.

Provenant de divers domaines, tous renommés, ce rendez-vous nous permettra un large tour 
d’horizon. Certains domaines manquent à l’appel et nous laissons à l’intervenant le soin de vous en 
parler car les surprises ont été nombreuses.

Nous vous présenterons huit cuvées dans des styles et niveaux de grande qualité :

Sancerre blanc «Les Romains» 2008 - Domaine Vacheron
Sancerre blanc «Le Rochoy» 2008 - Domaine Laporte
Sancerre blanc «Le Chêne Marchand» 2008 - Vincent Pinard
Sancerre blanc «Le Petit Chemarin» 2008 - Vincent Pinard
Sancerre blanc «Jadis» 2008 - Domaine Henri Bourgeois
Sancerre blanc «Comtesse» 2007 - Domaine Laporte
Sancerre blanc «Les Monts Damnés» 2008 - Didier Dagueneau

Sancerre blanc «Monts-Damnés» 2008 - François Cotat

 Animation : Xavier Roisnel

 A retourner à Marc Miannay - Culture et Goût 59, rue de la Convention - 78500 Sartrouville

 Prix : 26 € pour les adhérents, 36 € pour les invités. 14 places.

 Une priorité est accordée aux adhérents non retenus aux deux dégustations précé-
dentes, aux membres du Comité de Dégustation avec un bon à valoir des tests Que Choi-
sir.

	 Chèque à l’ordre de Culture et Goût. 

 Date limite d’inscription : Jeudi 30 septembre 2010

 Horaire : 18 h 00 à 19 h 15 (précises)

 Lieu :  Café Verlet - 256, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. M° Palais-Royal ou Pyramides.

 Précaution :  Vous munir de deux verres à dégustation.


