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             Montségur le 13 septembre2019 
 
 
 
 
 
 

 
Chers Amis, 
 
 
Culture et Goût vous propose une nouvelle dégustation  
 
 

le vendredi 18 octobre 2019 à 18h au 
restaurant  

« La Fresque», 100 rue Rambuteau, 75001 Paris 
 
  
Prix de 45 euros par personne (55 euros pour un éventuel invité non membre de 
l’Association). 
 
Mais attention, La Fresque ne nous accueil lera que si 
nous sommes au moins 10 à diner sur place (et non 4 
comme en juin). En conséquence merci de vous 
engager, si vous le pouvez, à diner sur place. En 
l ’absence de ce quorum, je serais obligé d’annuler la 
dégustation… 
 
Compte tenu du faible nombre de places (14), seront retenus ceux qui 
m'auront, les premiers, fait parvenir leur chèque de 45 euros 
accompagné de l ’engagement à participer au dîner. Vous pouvez au 
préalable me téléphoner ou m’adresser un courriel pour une pré-
réservation en attente de la réception du chèque.  
 
 
A très bientôt j’espère. 
 
Bien à vous 
 
 
Jean-Claude Enjalbert 
 
PS Pensez à amener vos 2 verres, i l  n’est pas certain que nous 
puissions en trouver sur place… 
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Dégustation autour de la Bourgogne rouge 

Du simple bourgogne aux grands crus ... et quelques surprises… 

 

Domaines sélectionnés : 

Domaine Matrot, Meursault : 

- Blagny la Pièce sous le Bois 1er cru 2017 
- Volnay Santenot 1er cru 2017 

Domaine Vincent Lédy, Nuits-Saint-Georges 

- Nuits-Saint-Georges 1er cru les Porets vieilles vignes 2015 

Domaine Jean-Michel Guillon, Gevrey-Chambertin 

- Bourgogne rouge 2017 
- Fixin « Aux crais » 2017 
- Gevrey-Chambertin La Perrière 1er cru 2017 
- Mazis Chambertin Grand Cru 2017 

Domaine Perrot-Minot, Morey-Saint-Denis 

- Vosnes Romanée Champ Perdrix 2017 

Domaine Mongeard Mugneret, Vosne-Romanée 

- Vosnes Romanée 1er cru « En Orveaux » 2016 
- Grands Echézeaux Grand Cru 2016 

 

Animation Jérémie Sellam et Ivan Grangeon  

 
 




