De : "Marc MIANNAY" <marc.miannay@free.fr>
Date : 23 janvier 2011 18:34:50 HNEC
À : "Marc MIANNAY" <marc.miannay@free.fr>
Objet : Une place pour la dégustation de Cornas

Il reste une place pour cette dégustation animée par Xavier Roisnel qui a bien travaillé le sujet en ma compagnie.
Son support de cours est remarquable et je vous invite à le rejoindre tant son envie de partager est grande.
Bonne réception.
Marc Miannay
59, rue de la Convention
78500 - Sartrouville
marc.miannay@free.fr
06 19 80 18 04

Dégustation de vins de
Cornas 2007 du Jeudi 27 janvier 2011
Cette appellation d’un peu plus de cent hectares, vignoble de coteaux, est toujours agréable à
aborder pour les connaisseurs.
L’unité de production est constituée, le plus souvent, de petites structures à l’abri des pressions des marchés de volume et rarement démarchées par le négoce et son corollaire les donneurs
d’ordre de la grande distribution. Les vins des propriétaires les plus réputés, rareté oblige, se retrouvent à des prix élevés, le rapport qualité-prix y est donc rare, voire absent.
Nous avons soumis à une petite dizaine de dégustateurs seize vins de domaines réputés ou
en voie de reconnaissance. L’objectif de départ, sélectionner quatre à cinq domaines pour une
présentation cohérente et qualitative de l’appellation fut rapidement atteint. Après quoi, la discussion fut passionnée autour de la défense d’un style, d’une vinification et la synthèse des notes fut
relativement facile à construire.
Les adhérents et invités de Culture et Goût pourront donc découvrir, grâce à ce travail préalable, cette appellation sous son meilleur jour.

Cornas «Coteaux» 2007 - Tardieu-Laurent
Cornas «Les Vieilles Vignes» 2007 - Alain Voge
Cornas «Les Chailles» 2007 - Alain Voge
Cornas «Les Eygats» 2007 - Domaine Courbis
Cornas 2007 - Auguste Clape

Animation : Xavier Roisnel
A retourner à : Marc Miannay - 59, rue de la Convention - 78500 Sartrouville
Prix : ¼SRXUOHVDGKpUHQWV¼SRXUOHVLQYLWpVSODFHV
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 : Lundi 24 janvier 2011.
Horaire : 17 h 45 à 19 h 00 (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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