Dégustation Bourgogne
Cyprien Arlaud du samedi 26 février 2011
C’est toujours un immense plaisir que de recevoir, à Paris, un viticulteur pour une présentation de ses
vins. Le millésime 2007 en Bourgogne nous engageait évidemment à mettre en place quelques dégustations de « pinot noir » de la Côte de Nuits. Lors de récentes visites dans le vignoble, notre intérêt s’est porté
sur la commune de Morey-St-Denis, voisine de Chambolle-Musigny et de Gevrey-Chambertin.
Depuis que nous connaissons Cyprien ARLAUD l’envie de réaliser un programme consacré au domaine
existe au bureau. A l’évocation de ce projet, Cyprien a récemment répondu avec enthousiasme à notre
invitation et c’est pour nous un honneur de le recevoir le samedi 26 février prochain. Il saura vous décrire
le soin apporté à la vigne, son travail en biodynamie, ses choix de vinification ….
Après l’appellation «Chambolle-Musigny» et le domaine Georges ROUMIER, présentés l’an passé, voici en 2011 les «Morey-St- Denis» 2007 du domaine ARLAUD accompagnés de quelques surprises....
Nous n’épiloguerons pas sur le caractère exceptionnel de cette dégustation, la simple déclinaison des crus
se suffit à elle-même.

Morey ST Denis « village» 2007		
Chambolle-Musigny 1er CRU «Les Sentiers» 2007
Morey ST Denis 1er CRU « Aux Cheseaux» 2007
Morey ST Denis 1er CRU «Les Ruchots» 2007
Clos de la Roche 2007 Grand Cru
Clos de la Roche 2007 Grand Cru + Un vin à l’aveugle
Animation : Thierry COLLET
A retourner à Marc Miannay - 59; rue de la Convention - 78500 Sartrouville
Prix : 35 € pour les adhérents, 40 € pour les invités. 15 places.
Une priorité est accordée aux adhérents 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 : samedi 19 février 2011
Horaire : 10 h 00 à 12 h00 (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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