
 

 

 
 
 
 

 
DEGUSTATIONS WINE ROSE 
JURA ET SES VINS BLANCS OUILLÉS : STYLES, QUESTIONS ET DÉBAT  
 
Région de frontière, un massif partagé entre France et Suisse, qui vit un passage contradictoire : 
L’élévation à mythe de certains producteurs aux prix bientôt prohibitifs/collector/speculatif (Peirre Overnoy, 
Ganevat) et un marché d’export qui connait sa plus grande force dans les simples crémants à petit prix. 
 
Notre focus sera porté sur les « vins blancs tranquilles », la spécificité de chaque secteur à travers un voyage 
nord – sud dans l’appellation en compagnie d’un grand connaisseur de la région et vigneron proche, Nicolas 
Bonnet au Domaine de Comtesse Eldegarde à Satigny. 
  
LIEU: Domaine de la Comtesse Eldegarde, Chemin du Bornalet 17, 1242 Satigny  
DATE : le vendredi 29 novembre entre 18h30 et 21h00  
PLACE LIMITEES A 14 
PRIX : 200.- CHF 
 
Description de la dégustation : 
 
Série 1 –  Arbois et focus sur Chardonnay et Melon à Queue Rouge   
 

- Domaine de Bacchus - Lucien Aviet 
- Domaine Cavarodes 
- Domaine de la Renardière 

 
 
Série 2 – Arbois & Haute-Seille avec focus sur Savagnin  
 

- Domaine de Bacchus - Lucien Aviet 
- Domaine de la Tournelle 
- Domaine Rousset-Martin 

 
Série 3 – Coteaux Lédonien et Etoile 
 

- Domaine Montbourgeau 
- Domaine Pignier  
- Domaine Baud 

 
Série 4 – Le Sud Revermont 
 

- Domaine JF Ganevat 
- Domaine des Marnes Blanches / Domaine de l’Aigle à deux Têtes 
- Domaine Labet 

 
 
Le programme prévoit 12 vins blancs, les cuvées ont été choisies en privilégiant les domaines phare, les 
vignerons émergents et certaines de plus belles découvertes faite lors des derniers voyages dans la région. 
 
A la fin de la dégustation des produits artisanaux vous seront proposés en accompagnement des vins. 
  
 
Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 200.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
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