LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE
LE VIGNOBLE GREC ET L’ASSYRTIKO
L'Assyrtiko est un cépage blanc du bassin méditerranéen à l’exceptionnel potentiel
œnologique.
Originaire de Santorin, il s'est répandu dans toute la Grèce, devenant, en termes de qualité,
l'un des cépages indigènes les plus importants et désormais symbole de l’excellence
œnologique grecque dans le monde.
Il est l'un de ces rares cépages blancs qui peuvent pousser dans des conditions climatiques chaudes
et sèches, en maintenant un alcool élevé en parfait équilibre avec son acidité mordante.
Il s'agit d'une variété « texturale », mettant l'accent sur l'extrait sec, le corps et la structure,
plutôt que d'un raisin aromatique.
Notre dégustation nous amènera en tournée à travers la Grèce viticole moderne à travers 12
expressions d’Assyrtiko vinifiés en sec.
Cette rencontre, organisée grâce l’aide de Josef Zisyadis, fondateur du Domaine Patoinos (Terre
de l’Apocalypse) à Patmos, nous amènera chez un ami vigneron, Gilles Wannaz à la Tour de
Chenaux, lui aussi parmi les fondateurs du projet!

LIEU: Domaine Wannaz, Chemin de Bahyse 12, 1091 Chenaux / Cully
DATE: le mercredi 30 mars entre 18h30 et 21h00
PLACES LIMITÉES A 24
PRIX : 150.- CHF

Description de la dégustation :
12 remarquables Assyrtiko issus de son terroir natal, Santorin, ainsi que d’autres îles et du
continent.
La dégustation vise à montrer certaines de plus belles expressions de ce cépage entre vignerons
émergents et icônes du vignoble grec.
A la fin de la dégustation, à bien plaire, une savoureuse agape élaborée par Gilles à la façon
grecque vous sera proposée en accompagnement des vins.

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch
PRIX CHF 150.- 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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