Viticulteur à Paris-L’Hôpital (71150)

GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Domaine

Saint-Marc

Le Domaine, sa cuverie de vinification,
ses caves et son caveau, est situé à PARIS
L’HÔPITAL (25 km au sud de BEAUNE).
Le Vignoble se situe sur différents climats :
HAUTES-CÔTES de BEAUNE (rouge et blanc),
MARANGES 1er Crus Clos Roussot et Fussière,
SANTENAY Saint-Jean (blanc), Clos Genet,
Foulot et Chainey,
MEURSAULT sous la Velle et Blagny,
POMMARD Saussilles, Noizons et Chanlins,
BEAUNE 1er Crus Clos des Avaux.

Route de Nolay - 71150 Paris l’Hôpital
Tél. : 03 85 91 13 14
Mobile : 06 08 54 77 96
domaine@saint-marc.fr
www.domaine-saintmarc.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

QUATRE FORMULES AU CHOIX
Formule « CAVEAU »
Accueil au caveau pour une dégustation des vins
du Domaine.
Vente de vins à emporter ou expédier.
Tous les jours sur rendez-vous téléphonique
Wine tasting, by phone appointment.

www.domaine-saintmarc.fr

Formule « CUVERIE »
Visite de la cuverie de vinification, des caves à
fûts et bouteilles. Dégustation.
Le viticulteur, en personne explique son métier.
Tous les jours de 10 h à 15 h, durée environ 1 h 30.
Réservation par tél ou par email 24 h auparavant.
Vente de vins.
Visit winery, cellars and tasting, phone 24 h
before.
Formule « MINI MÂCHON »
Formule CUVERIE + Dégustation accompagnée
de spécialités bourguignonnes.
Participation 5,00 € / pers.
10 à 40 personnes.
Visit as « Cuverie ».
Tasting with Mini Lunch,
phone 24 h before.
Formule « VIGNOBLE »
Formule MINI MÂCHON +
Visite des Vignes, dégustation.
Durée 2 à 3 h.
10 à 25 € / personnes, nous contacter.
Tasting , Mini Lunch, Visit in the vines.

PRINCIPE DES FORMULES
Vous êtes accueillis et accompagnés par le viticulteur. Il vous
explique son métier de vigneron, son outil de travail, vous
communique sa passion du vin et de la Bourgogne. Il vous
présente ses vins, vous les fait apprécier. La douzaine de
climats différents permet une dégustation riche et diversifiée.
VENTE À EMPORTER OU À EXPÉDIER

Fermeture pendant les vendanges, sauf exception.

