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LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE...AU FIL DU TEMPS  
BOURGOGNE BLANC ET OXYDATION PRÉMATURÉE (1995 - 2005)  

Vins censés être coupés pour la longue garde qui montrent des signes de vieillissement 
prématurée. Le monde des collectionneurs tremble pendant une décennie ! 

Je vous propose un voyage à travers la période la plus problématique pour les blancs de Bourgogne 
et d’ailleurs, située à cheval de l’année 2000 (1996 - 2005) afin d’en analyser les possibles causes 
et les solutions mises en place depuis.  

Quelles sont les hypotheses avancées pour expliquer ce « drame technique » ?  
Pourquoi certains domaines ont été touchés plus que d’autres ?  

Quelles solutions ont été mises en route pour sortir du tunnel ? 
Afin de rassurer vos esprits, les flacons que l’on dégustera seront en parfait état :) et seront mis 
en parallèle à des témoins de l’oxydation prématuré.  

Je vous invite à partager cette soirée d’échange et débat en compagnie d’un ami et grand 
connaisseur de la région bourguignonne, Julien Dutruy, qui nous accueille dans son Domaine à 
Founex.  
     

LIEU: Les Frères Dutruy, Grande-Rue 18, 1297 Founex 
DATE: le jeudi 4 novembre entre 18h30 et 21h00  
PLACES LIMITÉES A 12  
PRIX : 320.- CHF 

Description de la dégustation : 

Vins mauvais vs bons  

La soirée prévoit la dégustation de 12 vins blancs issus de la Côte de Beaune 
avec des Domaines phare tels les Domaine des Comtes Lafon, Etienne Sauzet, Fontaine Gagnard, 
Domaine Leflaive, etc. sur les vins les plus renommés pour leur potentiel de garde (Meursault, 
Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet) sur des lieux-dits 1er et grand cru. 

Cela permettra d’établir un comparaison entre millésimes et domaines, plus ou moins exposés à la 
prémox dans la décennie évoquée. 

A la fin de la dégustation, à bien plaire, une savoureuse agape vous sera proposée en 
accompagnement des vins. 

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 320.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
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