LA CAVE DE REVEROLLE – PIERRE MULLER 1128 REVEROLLE
Vitrine sélective des vins suisses, français et italiens
TEL 021 800 58 70 - FAX 021 800 58 72
Internet: www.cavedereve.ch E-Mail: info@cavedereve.ch
Heures d’ouverture de la vinothèque:
Mercredi: de 16h à 20h, Vendredi: de 14h à 20h, Samedi: de 10h à 17h
Chers clients et amis passionnés du vin,
Après 13 ans de fidélité et de belles rencontres au Salon des vins Arvinis, j’ai le grand plaisir de
vous annoncer que la Cave de Reverolle innove pour faire mieux encore. Plutôt que de vous accueillir aux halles morgiennes en avril, elle vous invite à une grande dégustation inédite en compagnie de plusieurs partenaires renommés de notre cave, dans le courant du mois de juin.
Je peux déjà vous annoncer la présence de Pierre Trimbach, Jean Gardiès, Frédéric Pourtalié du
Domaine de Montcalmès, les frères Lécheneaut, les «locaux» Christian Zündel (Tessin) et Mabillard-Fuchs (Valais), les Champagnes Hostomme, fidèles d’Arvinis depuis le début.
Vous aurez également l’opportunité de découvrir les nouveaux venus, représentant la génération
en devenir. Xavier de Franssu du Mas de Cynanque, le dernier-né, Pierre Vaïsse du domaine éponyme, le voisin et protégé de Pourtalié, qui réussit avec son premier millésime, le 2007, ce que
Montcalmès avait réalisé en 1999: déjà un grand vin!
Enfin, Kevin Garon et Guillaume Gilles, que j’avais présenté dans mon courrier de juillet 2009,
lequel a déjà fait beaucoup parler de lui pour son premier millésime à Cornas.
Je vous attends donc nombreux lors de cet événement et, d’ici là, je vous adresse
mes salutations les plus cordiales.
Pierre Muller

Du nouveau
dans les casiers
Cette grande dégustation aura lieu
France

les 18 et 19 juin 2010
dans le cadre magnifique et rare
des caves du Château de Morges.

Thomas Pico, Chablis
Domaine Pattes-Loup
Commentaires dans le prochain courrier. Ci-dessous,
le village de Chablis.

Vous recevrez tous les détails au mois de mai,
mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.

Bordeaux 2009

Languedoc & Cie
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Sans attendre le prochain
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site internet
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une dégustation afin de trouwww.cavedereve.ch
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ver le vin qui vous convient.

A noter absolument

+ + + + Offre spéciale pendant le Salon des Vins Arvinis + + + +
Pour vous remercier de votre fidélité, bénéficiez de 10% de réduction
sur tout l’assortiment, sauf offre déstockage, pendant toute la période
d’Arvinis, soit du 14 au 19 avril 2010.

Domaine Garon,
Côte-Rôtie
Ce petit domaine de 5 hectares est désormais dirigé
par le tout jeune Kevin
(photo ci-dessous). Le
2007, s’il n’a pas la puissance des vins du Sud, est
tout en finesse, avec un
équilibre parfait de fruit
rouge, de tanins soyeux et
d’épices.

