L' HORIZONTALE DU
SAVAGNIN

"Voyage sensoriel du Savagnin fruité
au Savagnin typé en passant par le
mystérieux Vin Jaune "
Le SAVAGNIN, cépage typique et
exclusif du Jura est mis dans tous ses
états lors d'une soirée évènement
Le DOMAINE de SAINTE MARIE vous invite à un
moment privilégié en venant découvrir les 8 vins
élaborés à partir du Savagnin :
Du CREMANT au VIN JAUNE en passant par
l'ENSEMBLAGE et autre VIN de PAILLE

Une visite du chai suivi d'un moment privilégié avec les
propriétaires du domaine en associant les vins de notre
production avec des mets locaux (un vrai repas
gourmand et raffiné) concoctés par le chef d'une bonne
table locale

"Laissez-vous emporter par nos émotions ! "

L' HORIZONTALE DU
SAVAGNIN
Après une visite du chai, vos sens seront mis en éveil :
La vue : La palette des couleurs, un tableau déclinant les différentes robes du Savagnin
L' odorat : La palette des arômes, une promenade olfactive rappelant la nature jurassienne et les senteurs orientales
Le goût : Une farandole d'accords Mets & Vins, la symbiose gourmande de notre gastronomie locale et du savagnin.

ACCORDS METS & VINS PROPOSÉS* :
Crémant : Toast Gravlax de Truite rose du Jura & Beurre de Citron Vert
Savagnin Ouillé : Mi-Cuit de Foie Gras & Clémentine Corse
Ensemblage : Carpaccio de Saint Jacques, Vinaigrette au Curry Rose
Savagnin Typé : Verrine de Morteau, émulsion de Pomme de Terre & Cancoillotte
Vin Jaune de 6 ans de fût : Ballotine de poulet au Curry & Comté
Vin Jaune de 10 ans de fût : Vieux Comté
Vin de Paille : Bleu de la Marre & Tomate Confite
Macvin : Moelleux au Chocolat de Saint Domingue
(* peut varié légèrement selon la saison)
La soirée est animée par les propriétaires du Domaine qui ne manqueront pas de vous dévoiler quelques secrets sur le
mystérieux Vin Jaune et son étonnante élaboration entre deux anecdotes vigneronnes.

CETTE HORIZONTALE DU SAVAGNIN SE DEROULE SELON QUATRES FORMULES:
Une soirée privative à notre chai de 10 à 15 personnes
Une soirée privative à votre domicile à partir de 10 personnes
Une soirée privative à votre bureau à partir de 10 personnes
Une soirée au chai de 10 à 15 personnes avec d'autres convives dans le cadre d'un calendrier (ci-dessous)

janv-22 :

Vendredi 21
Samedi 29

mars-22 : Vendredi 18

mai-22 :

Vendredi 6
& 20

févr-22 :

Vendredi 11,
18 & 25

avril-22 : Vendredi 15
& 22

juin-22 :

Vendredi 10
& 24

juil-22 : Vendredi 1, 8,
15, 22 & 29
août-22:

Vendredi 5,
12, 19 & 26

Le prix de la prestation est de 55 euros TTC (TVA récupérable) pour un minimum de 10 personnes
La durée de cet évènement est d'environ 3 heures - à partir de 19h
La vente de vin est proposée en fin d'évènement
Le Jura et son triptyque : le vin, le fromage et la forêt. N'hésitez pas à nous demander des conseils de découverte

"Laissez-vous emporter par nos émotions ! "

Informations et réservation : contact@domaine-de-sainte-marie.com -

(+33) 3 84 44 97 33
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