Invitation
Grande dégustation
d’automne

Samedi 1er et dimanche 2 novembre 2014
de 10h à 17h à l’Arboretum d’Aubonne

La dégustation
est gratuite
sur inscription
Réservation
Par tél. : 021 800 58 70
Par e-mail : info@cavedereve.ch

Invitez vos amis

Arboretum
d’Aubonne

Invitez vos amis à notre dégustation d’automne. Pour chaque
commande passée par un de vos
amis à cette occasion, vous recevez une bouteille de Roboul 2010
du Domaine Danjou-Banessy,
d’une valeur de CHF 21.-

Unique en Suisse, l’Arboretum
d’Aubonne est un cadre naturel
magnifique qui rassemble plus
de 3’000 espèces d’arbres et
arbustes provenant de toutes
les zones tempérées de la terre,
sur 130ha.

12 vignerons invités
Références confirmées ou en devenir.
Passion et excellence en point de mire.
Isabella et Stéphane Kellenberger,
Vin d’œuvre, Valais ( Nouveau )

Domaine Hubert et Laurent Lignier
Morey-Saint-Denis

Domaine Pierre Vaïsse
Languedoc

Romain Papilloud, Valais

Domaine Lécheneaut
Nuits-Saint-Georges

Gilles Robin
Crozes-Hermitage

Champagnes Hostomme

Château de Valflaunès
Pic-Saint-Loup

Domaine Gardiés
Roussillon

Domaine Heresztyn-Mazzini,
Gevrey-Chambertin ( Nouveau )

Domaine de Montcalmès
Languedoc

Domaine Barmès-Buecher, Alsace

Notre artiste-chocolatier,
Michaël Randin, sera aussi
de la partie.

Atelier
Les arômes du vin
Le dimanche, participez à l’un des ateliers «arômes et dégustation»
animé par une personnalité reconnue dans le monde du vin, Richard
Pfister, oenoparfumeur. Après une brève introduction au monde des
parfums, vous aurez l’occasion de déguster quelques vins de notre
assortiment et rechercherez, avec l’aide de Richard Pfister, les arômes
qui s’y cachent. Ces ateliers se veulent didactiques et sont destinés
à tous les publics, du néophyte au spécialiste.

www.cavedereve.ch

Dimanche 2 novembre 2014
premier atelier à 11h
second atelier à 14h
( durée approximative 1h )

Prix CHF 25.- par personne

Attention, le nombre de places
est limité à 15 par atelier.
Inscription préalable obligatoire
au 021 800 58 70 ou par e-mail
à info@cavedereve.ch

