LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE
EXPÉDITION AUX PYRÉNÉES: L’APPELLATION IROULÉGUY
C’est à proximité de St Jean Pied de Port, sur l’un des chemins de Santiago de Compostèle que la
petite appellation Irouléguy naît en 1970.
Terroir viticole de renommée dès l’époque romaine, il connaît son plus grand essor au siècle XVII
avec environs 500ha de surface plantée avant d’être graduellement délaissé. Ses coteaux
escarpés, perchés sur les pentes des Pyrénées, sont alors regagnés par la forêt.
Aujourd’hui on y retrouve le Tannat, comme à Madiran, les Petit et Gros Manseng, comme sur
Jurançon...Qu’est ce qui fait donc l’unicité de ce vignoble de montagne empregné de l’âme
basque?
Lors de notre rencontre en compagnie de la Famille Monachon, nous traverserons l’histoire et la
culture basque à travers ses vins et les contes de cette génération de vignerons pionniers qui ont
héroïquement reconstitué ce vignoble.
LIEU: Domaine Monachon, Rue du Collège 5, 1071 Rivaz
DATE: le vendredi 25 juin entre 18h30 et 21h00
PLACES LIMITÉES A 14
PRIX : 165.- CHF

Description de la dégustation :
Série 1 - Introduction au terroir d’Irouleguy et sa production viticole
Série 2 - Sol et vin: la signature des Pyrénées
Série 3 - Irouléguy: des vins qui méritent de vieillir?
Série 4 - Tannat et Sud Ouest

Notre programme prévoit la dégustation de 12 vins blancs et rouges.
Les cuvées ont été choisies en privilégiant les domaines phare, les vignerons émergents et
certaines de plus belles découvertes faite lors des visites dans la région.
A la fin de la dégustation, à bien plaire, une agape « façon basque » vous sera proposée en
accompagnement des vins.

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch
PRIX CHF 165.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0
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Wine Rose Sàrl
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