DEGUSTATIONS WINE ROSE
VIN JAUNE: UN ARISTOCRATE VENU DU JURA
Région de frontière entre France et Suisse connue mondialement pour ses vins élevés sous
voile, elle se trouve aujourd’hui prise d’assaut par la gastronomie d’autre-mer et par les
collectionneurs.
En quelques années certains producteurs émergents sont devenus icônes d’extrême rareté.
Quel est le rôle du vin jaune dans ce succès avec son humble 4% de la production régionale?
Notre quête nous amènera à comprendre la méthode de production du vin jaune, le contextualiser
stylistiquement et économiquement dans la région.
Sous le point de vue de la dégustation nous pourrons apprécier et comparer 10 vins de différents
domaines producteurs sur un « arc temporel » de trois décennies. (2013 - 1985)
La compréhension des phénomènes œnologiques engendrant la production des tels vins sera
facilitée par notre hôte, Mr Raymond Paccot du Domaine de la Colombe, vigneron émérite et à la
grande connaissance internationale.
LIEU: Domaine de la Colombe, Route du Monastère 1, 1173 Féchy
DATE: le jeudi 15 avril entre 18h30 et 21h00
PLACES LIMITÉES A 8
PRIX : 180.- CHF

Description de la dégustation :
Série 1 - Comparatif de styles et terroirs 2010 - 2013 - 3 cuvées proposées
Série 2 – Comparatif de styles et terroirs 2000 - 2009 - 3 cuvées proposées
Séries 3 & 4 Approchant la maturité...les années 90s et 80s - 4 cuvées proposées
Notre programme prévoit la dégustation de 10 vins jaunes.
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, à bien plaire, une agape printanière vous sera proposée en
accompagnement des vins.

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch
PRIX CHF 180.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0

MICHELE CAIMOTTO
Wine Rose Sàrl

Chemin de l’Ancien Collège 4 1071 St-Saphorin
+41 76 789 05 87 mc@winerose.ch
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