Les grands chenins secs de Loire
Dégustation du mercredi 09 septembre 2009
Les vins de chenin sec sont moins connus que les versions liquoreux de ce cépage, très implanté
en Loire sur des appellations tels que Saumur, Anjou blanc et autres Jasnières sans oublier la fameuse
«Coulée de Serrant», propriété actuelle du prédicateur de la biodynamie dans l’hexagone : NicolasJoly.
Nous retrouverons également le vin de Richard Leroy, membre de notre assocation au début des
années 1990 et aujourd’hui reconverti en vigneron sur Rablay-sur-Layon. Ses vins figurent sur les cartes
du Meurice ou de la Maison Roellinger.
Nous sommes avec cette dégustation dans la connaissance pure, aucun de ces vins n’étant disponible à la vente, tant ces vins sont demandés par un petit réseau de passionnés et d’amoureux de la
Loire.
Jasnières «Cuvée Calligramme» 2007 - Domaine de Bellivière
Chinon Blanc - La Croix Boissée 2007 - Bernard Baudry
Anjou Blanc «Les Noëls de Montbenault» 2006 - Sophie et Richard Leroy
AOC Coulée de Serrant 2007 - Nicolas Joly
Saumur Blanc 2007 - Domaine Guiberteau
Saumur Blanc «Brézé» 2005 - Domaine Guiberteau
Saumur Blanc «Les Roches» 2007 - Les Vins Mélaric
Animation : Marc MIANNAY
A retourner à Marc Miannay - 59, rue de la Convention - 78500 Sartrouville.
Prix : 30 € pour les adhérents, 40 € pour les invités. 14 places.
Une priorité est accordée aux membres du Comité de Dégustation avec un bon à valoir des tests
Que Choisir.
Chèque à l’ordre de Culture et Goût. Date limite d’inscription : jeudi 03 septembre 2009.
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.
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