SO I R E E DE G U STATIO N
Programme 2023

26 JANV IER WHISKY							
			

100 € la soirée

Avec plus de 100 distilleries de malt en activité, l’Ecosse offre une très grande diversité de caractères et
d’arômes. La séance permet de découvrir les principaux terroirs écossais ainsi que d’autres nations du
whisky.

9 FEVRIER
			
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE • CÔTE RÔTIE			

95 € la soirée

Deux appellations emblématiques de la Vallée du Rhône à découvrir ou à redécouvrir. Une dégustation qui
permet la mise en valeur des Terroirs, des Cépages et mais aussi des Vinifications des vignerons. Une bataille Nord / Sud !

9 MAR S
			
RHUM								95 € la soirée
Rhum - Rum - Ron sont des eaux de vie produites à partir de la canne à sucre ou de la mélasse. Nous vous
invitons à une «chasse aux trésors» dans les Caraïbes et ailleurs à la recherche de la «Dive Bouteille».

6 AVRIL
			
CHAMPAGNE							95 € la soirée
Une multitude de Cépages et de Terroirs constituent l’Appellation Champagne. Du Brut Nature à l’Extra Dry
en passant du Pinot Meunier au Chardonnay, cette dégustation vous faire découvrir le Champagne sous un
tout autre visage.

25 MAI
			
CHARDONNAY • PINOT NOIR				

85 € la soirée

Cultivés et vinifiés dans la France entière, le Chardonnay et le Pinot Noir peuvent avoir multiples terroirs et
typicités. Frais, léger, boisé, intense ou encore charnu, cette dégustation fera à coup sûr voyager vos papilles.

8 JUIN
			
WHISKY							

100 € la soirée

Avec plus de 100 distilleries de malt en activité, l’Ecosse offre une très grande diversité de caractères et
d’arômes. La séance permet de découvrir les principaux terroirs écossais ainsi que d’autres nations du
whisky.

Chaque soirée débute à 19h30 pour une durée de +/- 2h30. La dégustation est accompagnée d’un repas.
Pour le maintien des soirées, un groupe de 12 personnes minimum est nécessaire, la limite maximum étant 20 personnes.
Si une soirée est annulée par Les Domaines, vous pourrez être remboursé, obtenir un avoir ou échanger avec une autre soirée.

Le Cercle des Domaines
2 rue Claude Charles 54000 Nancy
03 83 30 53 39 nancy@lesdomaines.eu

