BEAUNE ET COTES DE BEAUNE

Venez découvrir Beaune et ses savoir-faire en parcourant notre
circuit de caves ! Vivez une expérience au cœur des différentes
spécialités bourguignonnes.

2018

Programme

Départ de votre localité à destination de Beaune.
Le matin, Visite de la Moutarderie Fallot.
Le parcours sensations fortes vous fera découvrir les secrets de fabrication de la
moutarde et nos ateliers de production et de conditionnement actuels au cours d’un
parcours résolument moderne. Un parcours surprenant où vous suivrez l’histoire de la
petite graine de moutarde, de sa récolte à son conditionnement. Dégustation et remise
de 2 pots de 25 g à chaque participant.
En fin de matinée, Visite et dégustation aux Caves Patriarche, la plus grande
cave de Bourgogne. Visite découverte et dégustation de 6 vins. Puis route vers
Volnay.
Déjeuner au restaurant le Cellier Volnaysien
Exemple de menu
Jambon persillé
***
Coq à la lie de vin
***
Sorbet
***
Vin blanc aligoté
Vin rouge : Clos du Chapitre
Café
L’après-midi, Visite du Château de la Rochepot. Au cours de la visite du château,
vous découvrirez la chapelle, la salle d’armes, la cuisine et sa somptueuse batterie de
cuivres, des pièces aux peintures murales colorées, un mobilier gothique et
Renaissance et, surprise, dans l’un de ses tours : la chambre chinoise, cadeau
d’apparat de la dernière impératrice de Chine, TSEU-HI, au Président Carnot. Dans la
cour d’honneur, se trouve un puits, profond de 72m, creusé directement dans la roche !
Puis route vers Santenay.
En fin d’après-midi, Visite et dégustation à la Cave Prosper Maufoux à Santenay.
Visite de la cave, présentation de la maison, de son savoir-faire, de la classification des
appellations en Bourgogne. Dégustation de 5 vins et gougères.

En début de soirée route de retour vers votre localité.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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