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BEAUNE

Vue d’ensemble. Au cellier de La Cabiote (photo), le
VIP

Belle soirée à la Maison Louis Latour vendredi soir en présence de l’ancien
recordman du monde à la perche, le “Tsar” Sergueï Bubka. Photo SDR

couple Peulson a ouvert son caveau du XVIIe siècle et
accueilli de nombreux amateurs de grands vins. Chez
Denis Perret, la boutique est restée le principal lieu de
dégustation. La maison Jaffelin, elle, a ouvert sa
cuverie et son caveau de la rue Paradis et accueilli des
groupes d’amis venus partager un bon moment autant
que goûter des grands crus. Photo N. A.

POMMARD
BEAUNE

À l’aveugle. Durant ces deux jours de la Vente des vins, les responsables du château
ont proposé au public différentes formules. Comme dans le caveau où Anne, comme ses
collègues, a commenté les différents vins du domaine, dont un pommard 2008. Atelier
d’assemblage, dégustation à l’aveugle et vieux millésimes ont complété ce weekend
exceptionnel, avec les précieux conseils du maître de chais, Emmanuel Sala. Photo J.-P. L.

BEAUNE

Vente. Bien installés sur la terrasse du restaurant beaunois
Le Fleury dès samedi matin, les membres de la Jeune cham
bre économique étaient à pied d’œuvre pour répondre à la
demande nombreuse de badauds venus, les uns prendre un
vin chaud, les autres un hotdog bourguignon. Les fonds qui
ont été ainsi récoltés permettront de financer les actions que
l’association mène en faveur du territoire beaunois. Photo B. C.

MEURSAULT

Visite guidée. Comme chaque année, à l’occasion de la

Les restes.

Les bouteilles déposées autour des collecteurs de verre prenaient
l’apparence d’une œuvre d’art multicolore. Photo Nöel Assimon

Vente des vins des Hospices de Beaune, le Château de
Meursault a proposé durant le weekend des visites
guidées de ses impressionnantes caves voûtées des XIIe,
XIVe et XVIe siècles, qui s’étalent sur 3 500 m². Cet extra
ordinaire voyage à travers le temps a été suivi d’une
dégustation Grands Climats de huit vins prestigieux issus
des soixante hectares du domaine. Photo Josée Muhlenbaumer

