Les accords
mets & vins

L’harmonie entre le vin et le plat va se déterminer à partir de l’interaction
entre les différents éléments du goût.
On sait, entre autres que :
• l’acidité atténue la perception du salé
• le sel renforce la perception du sucré
• le sucré diminue l’amertume
Selon ces principes, on agira avec le vin pour rechercher la meilleure
alliance avec le mets qu’il devra accompagner.
Les fruits de mer, le jambon cru, naturellement salés, appelleront un
vin blanc jeune, vif et frais comme peut l’être le Bourgogne Aligoté
en Sud Bourgogne.
Les charcuteries plus douces, telles que les terrines, de même que
les préparations à base de poisson, devront être accompagnées par
un vin blanc rond et complexe comme peut l’être le Viré-Clessé, le
Saint Véran, Montagny, Rully, ,à riche et puissant tel le Mercurey, le
Pouilly Fuissé ou certains premiers crus de Rully.
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La viande de volaille
rôtie, viande blanche
peu puissante en goût,
appelle un vin rouge
léger et gouleyant, tel que
peut l’être un Mâcon rouge,
un Saint Amour ou
un Bourgogne Côte
Chalonnaise léger.
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Par contre, si cette même
volaille est cuisinée avec une sauce
au curry, plus puissante en goût,
on l’accompagnera par un vin plus puissant,
tel le Bourgogne rouge d’un millésime chaud
ou un Mercurey.
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Les viandes de porc, veau, agneau, mouton, bœuf, canard et gibier,
graduellement de plus en plus puissantes en goût demanderont de
la même manière un vin de plus en plus puissant.
De même pour le fromage, le traditionnel plateau s’accommode
facilement de plusieurs vins.
Le fromage de chèvre, affiné au sel, demande un vin blanc vif et
minéral tel qu’un Mâcon Cruzille, Mâcon Lugny ou encore un Pouilly
Vinzelles, voire un Bouzeron.
Le reblochon, même bien fait, appelle lui un vin rouge léger et fruité
pour accompagner la saveur délicate du fromage que serait écrasée
par un vin plus puissant, lequel sera indispensable avec l’Epoisses
dont le goût laminerait celui d’un vin rouge léger.
Si votre gourmandise vous fait ajouter un fromage à pâte persillée,
optez pour un vin présentant des sucres résiduels comme certaines
cuvées de Viré-Clessé, voire de « vendanges tardives »
comme savent si bien les réaliser quelques producteurs
et caves coopératives en Sud Bourgogne. Cette même
bouteille accompagnera la grande majorité de vos desserts.
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Légende
Adhérents ŒNO MOMENT

Château

Voies vertes, voies bleues

Grand Site de France

Cours d’eau

Climats du vignoble de
Bourgogne - UNESCO

Route
Cours d’eau
Vignoble
Abbaye

Thermes de Bourbon
Viande charolaise
Poulet de Bresse
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

(hôtel-restaurant)

Château de Balleure
« La Table du Château » (restaurant- gîte)

1 place de la Gare - 71390 Buxy

71190 Uchon - Tél. 03 85 54 42 06

71240 Etrigny - Tél. 09 67 89 82 43

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Auberge La Croix Messire Jean

aubergemessirejean@gmail.com
www.hotel-messire-jean.com
Dégustation à 11 € - Tous les jours sauf le mercredi
Sur réservation pour les groupes

Auberge de la Tour (hôtel-restaurant)
604 rue Vrémontoise - 71000 Sennecé-lès-Mâcon
Tél. 03 85 36 02 70
aubergedelatour@wanadoo.fr
Dégustation à 8 € - Tous les jours à 16 h et le samedi à 12 h
Sur réservation pour les groupes

Auberge du Cheval Blanc
(hôtel-restaurant)
17 grande rue - 71390 Saint-Boil
Tél. 03 85 44 03 16
hhotelduchevalblanc@sfr.fr
Dégustation à partir de 8 € - Tous les jours, fermé le
mercredi

Auberge du Passe-temps (restaurant)

ÉDITION 201 8

Goûtez aux vins
de Saône-et-Loire
Ce n’est surtout pas se cuiter, se
bouchanter, s’argouiller, se cacardier,
se murger, ou encore se godailler
de pinard. On cherchera plutôt à se
délecter, gobloter, se complaire,
apprécier, se régaler, savourer,
buvoter et surtout déguster de bons
vins de Saône-et-Loire.
Œno Moment est un instant de
découverte en 3 étapes, que ce soit
chez un restaurateur, un caviste, un
viticulteur, un hôtelier ou un camping.

Commencez par déguster ,

en trois verres de vin, un panel de
ce que vous pourrez trouver en
Saône-et-Loire.
• D’abord, caressez le vin du regard,
admirez la couleur de sa robe qui
danse dans votre verre et appréciez
son intensité et sa teinte.
• Puis, sentez, humez, déchiffrez et
laissez parler votre instinct, il saura
identifier l’intensité du breuvage,
ses saveurs, son caractère.

Appréciez le mâchon complice
de la dégustation. On trouvera
classiquement des gougères, mais
aussi du jambon persillé, des petits
fromages de chèvre locaux, et
tout ce que les partenaires Œno
Moment vous feront découvrir
comme délices du département.
Enfin, gardez le souvenir de
votre passage chez nous et repartez
avec votre verre Œno Moment,
symbole de votre dégustation
en Bourgogne, graal de votre
vagabondage œnotouristique en
Saône-et-Loire. Vous aurez aussi
la possibilité d’acheter les vins que
vous venez de déguster.
Vous l’aurez compris, que vous
soyez œnotouriste ou amateur de
vin, partagez un Œno Moment
en tout temps et dans toute la
Saône-et-Loire.

-n o u s

oeno-moment.fr

r e t ro u v e z
su r

• Enfin, décelez son attaque, sa
dominante, son développement
et sa longueur en bouche.

Aux Berges de Thil (restaurant)

Dégustation avec le menu « Tables de Pays »
(3 plats + 3 verres de vin) : 30 €

Bistro Villages (restaurant)
4 rue du Bateau de Fer - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 45 82 09
cornillons@gmail.com
Dégustation à partir de 15 € - Du mardi au samedi
Offre sur mesure pour les groupes sur réservation

Campania (restaurant)
200 boulevard de la Résistance - 71000 Mâcon
Tél. 09 52 96 74 18
contact@campania.fr
Dégustation + antipasti et grillades au feu de bois : à partir
de 10 €
Fermé le dimanche, lundi et mercredi soir

Camping des Grottes d’Azé
180 allée des Grottes - 71260 Azé
Tél. 03 85 33 36 48

Camping du Breuil
11 rue des Eurimants - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 20 98
camping.chaletsdubreuil@orange.fr

Camping Mare de Roy
camping@marederoy.fr
www.marederoy.fr
Dégustation à 8 € - De 18 h à 21 h, du 01/06 au 15/09

Cave des Tournons (caviste-bar à vins)

www.udotsi71.org

www.logishotels.com

www.balades-b
‐ ourgogne.fr

Domaine Lacharme et Fils (viticulteur)
399 montée des Touziers - 71960 La roche Vineuse
Tél. 03 85 36 61 80

Visite et dégustation VIP + mâchon : 35 € (1h30)
Du lundi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Sur réservation

Domaine Manigley (viticulteur)

Château de la Barge (hôtel-restaurant)

5, rue des Bordes - 71150 Rully
Tél. 03 85 87 12 94 ou 06 83 17 47 42
domaine-manigley@gmail.com
Visite de caves + dégustation : 8 €
Sur rendez-vous

Château de Sully
71360 Sully - Tél. 03 85 82 09 86

Hôtel du Commerce Joncy
(hôtel-restaurant)
Le Bourg - 71460 Joncy
Tél. 03 85 96 27 20

Hôtel Le Téméraire (hôtel-restaurant)
3 avenue Joanny Furtin - 71120 Charolles
Tél. 03 85 24 06 66
hotel.le.temeraire@orange.fr
Dégustation à 15 €
Sur réservation pour les groupes

Hôtel-restaurant Vuillot
36 rue Edouard Vuillard - 71480 Cuiseaux
Tél. 03 85 72 71 79
Hotel.vuillot@orange.fr
Dégustation à 8 € - Tous les jours, fermé le lundi
Sur réservation pour les groupes

Hotel- restaurant Ma Campagne

1 place de la Gare - 71390 Buxy

reception@hotel-restaurant-macampagne.com

Facebook : Domaine De Montorge

Dégustation à 8 € - Tous les jours

La Belle Epoque (hôtel-bar-restaurant)

4 rue des Thorins - 71570 Romanèche-Thorins
Tél. 03 85 35 50 68

14 rue Des Moirots - 71390 Bissey-sous-Cruchaud
Tél. 03 85 92 16 93 ou 06 82 34 22 58
domainedesmoirots@orange.fr

info@chateaudumoulinavent.com
www.chateaudumoulinavent.com

Dégustation + visite à 10 € - Du lundi au samedi
Sur réservation

Visite + dégustation (environ 1 h) : 12 € - Tous les jours
Sur réservation

Domaine Aladame Stéphane (viticulteur)

Domaine Nadine Ferrand (viticultrice)
Chemin du Voisinet - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél. 06 09 05 19 74 51

1 place de la Gare - 71390 Buxy

www.ferrand-pouilly-fuisse.com

aladame.fr

Dégustation à 8€

(caveau)

2 route de sens - 71330 Saint-Germain-du-Bois
Tél. 03 85 72 04 69

Hostellerie le Potin Gourmand
(hôtel-restaurant)
4 Champ de Foire - 71250 Cluny
Tél. 03 85 59 02 06
lepotingourmand@wanadoo.fr

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Dégustation à 10 € - Tous les jours, fermé lundi et mardi
midi
Sur réservation pour les groupes

Hôtel de Bourgogne (hôtel-restaurant)

Domaine Feuillat-Juillot (viticultrice)

Mais c’est à la Bourgogne
que le monde entier
reconnaît l’impressionnante
faculté qu’a le chardonnay
de traduire les nuances
de chaque terroir où il est
implanté.
Toujours fruité, tantôt
dominé par la rondeur,
comme à Saint Véran,

En Bourgogne, découvrez
le nuancier du chardonnay
à travers les terroirs de nos
appellations.

www.closdugrandbois.fr
Dégustation + 1 planche de charcuterie : 10 €

saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr
www.millebuis.fr
Dégustation de 5 vins : 8 €

Les Vignerons de Mancey
(cave coopérative)

Le d’Artagnan (restaurant)
Le Bourg - 711330 Clessy
Tél. 03 85 85 19 68
ledartagnan-71@orange.fr
Dégustation à partir de 9 € - Les week-ends à partir de 18 h
Sur réservation pour les groupes

D 906 - Sortie n°27 de l’A6 - 71700 Tournus
Tél. 03 85 51 71 62
contact@cave-mancey.com
Dégustation à 8 € - Tous les jours
Sur réservation pour les groupes de plus de 6 pers.

Les Vins d’Anges (caviste-bar à vins)
Le Dracy (hôtel-spa-restaurant)
4 rue du Pressoir - 71640 Dracy-le-Fort
Tél. 03 85 87 81 81

cavatoutpuzenat@hotmail.fr

Dégustation à 10 € - Tous les jours de 11 h à 13 h et
de 18 h à 20 h

78 rue Franche - 71000 Mâcon
Tél. 09 83 60 50 02
www.facebook.com/Lesvinsdanges
Dégustation à 14 € - Tous les jours, fermé dimanche et
lundi
Sur réservation pour les groupes

L’Impala des Vignes (restaurant)

6 rue Victor Hugo - 71000 Mâcon
Tél. 03 85 21 10 23
Dégustation + assiette charcuterie et fromages : 8 €
Tous les jours de 18 h à 20 h

rochedesolutre.com
Dégustation à 5 € - Tous les jours, horaires variables selon
les saisons

la Maison maconnaise des vins (caveau)
484 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 71000 Mâcon
Tél. 03 85 22 91 11
www.maison-des-vins.com
Dégustation à 8 € au caveau - Tous les jours

L’Ambroisie (restaurant)
39 rue de la République - 71000 Mâcon
Tél. 03 85 38 12 21
www.lambroisie.fr
Dégustation à 9,5 € - Fermé le dimanche
Sur réservation

La petite auberge (restaurant)
Le Bourg - 71190 Saint-Didier-sur-Arroux
Tél. 03 85 82 22 46
info@la-petite-auberge.eu
Dégustation à 12,5 €
Sur réservation pour les groupes

L’Ardoise (restaurant)
19 rue Franche - 71000 Mâcon
Tél. 03 85 31 62 26
lardoise-71@orange.fr

Dégustation à 10 € - Tous les jours, fermé lundi matin et
dimanche après-midi
Sur réservation pour les groupes

Dégustation à 8 €
Fermé le dimanche et lundi

Le Moulin de Buffière

20 rue des Ursulines - 71000 Mâcon
Tél. 03 85 39 90 38
Visite + dégustation art & vin : 15€
Réservation à l’Office de Tourisme de Mâcon

Le Petit Saint Léger (restaurant)
Les champs Bons - 71600 Saint-Léger-lès-Paray
Tél. 03 85 70 44 23
www.lepetitsaintleger.fr
Dégustation à 16 € (mini. 2 pers.) - Du vendredi au
dimanche
Sur réservation pour les groupes

Dégustation à 15 € - Fermé dimanche et lundi
Sur réservation pour groupes (10 pers.)

Moulin de Saint-Vérand (hôtel-restaurant)
La roche - 71570 Saint-Vérand
Tél. 03 85 23 90 90
reservation@moulindesaintverand.fr
Dégustation à partir de 8 €
Tous les jours
Sur réservation pour les groupes

Pascal Degueurce (viticulteur)
1 place de la Gare - 71390 Buxy
Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Restaurant de la Paix (hôtel-restaurant)
9 rue Jean Jaurès - 71700 Tournus
Tél. 03 85 51 01 85
www.hotel-de-la-paix.fr

Le Relais d’Ozenay (restaurant)
Le bourg - 71700 Ozenay
Tél. 03 85 32 17 93
www.le-relais-dozenay.com
lerelaisdozenay@orange.fr
Dégustation à 8 € pour accompagner les menus de saison - Fermé le mardi et mercredi
Sur réservation pour les groupes

Le Saint Cyr (hôtel-restaurant)
Le bourg - 70520 Montmelard
Tél. 03 85 50 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
Dégustation à 8 €
Tous les jours, fermé lundi et mardi

Les Diligences (hôtel-restaurant)
14 rue nationale - 71160 Digoin
Tél. 03 85 53 06 31
hotel-les-diligences@wanadoo.fr
www.les-diligences.com
Dégustation + planche de fromages de chèvre : 25 €
Fermé le lundi et mardi

Chardonnay …

Viré-Clessé, Mercurey ou
dans le Mâcon Villages et
le Bourgogne blanc, tantôt
par la minéralité de Pouilly
Fuissé, de Montagny ou
de Rully, la dégustation
d’un vin de chardonnay
est toujours sous-tendue
par une belle fraîcheur,
une jolie complexité et
une mémorable longueur
en bouche.

Domaine Lafarge - Le Grand Bois - 71260 Lugny
Tél. 03 85 20 15 93

www.ledracy.com
info@ledracy.com

Les CÉPAGES
Le chardonnay est un
cépage produisant des
raisins blancs. Il est connu
dans le monde entier pour
la production de vins blancs
fruités, généreux, élégants
et délicats.

(chambres d’hôtes- viticulteur)

1 route de Curtil - 71460 Saint-Gengoux-le-National
Tél. 03 85 92 61 75 ou 03 85 92 04 30

Le musée des Ursulines (musée)

Dégustation à 9 € - Tous les jours de 15h30 à 18h30
Sur réservation pour les groupes

1 place de la Gare - 71390 Buxy

Le Clos du Grand Bois

Les vignerons de Buxy (cave coopérative)

71960 Solutré-Pouilly - Tél. 03 85 35 82 81

www.giot-hostelleriebressane.com
la.terrinee4@wanadoo.fr

Domaine Cognard Laurent (viticulteur)

Dégustation de 5 vins : 8 €

Dégustation à 8 € - De 17 h à 19 h, fermé le dimanche
Sur appel uniquement

Hostellerie Bressane (hôtel-restaurant)

Visite de caves + dégustation sur RDV : 8 €
Du lundi au vendredi

Dégustation 4 vins + présentation des vins de Bourgogne
+ initiation à la dégustation : 15 €
Fermé le dimanche et lundi (sauf juillet-août)

La Maison du Grand Site
& Musée de Préhistoire

Dégustation à 25 € - Tous les jours de 10 h à 20 h, sauf
mardi et mercredi

domainedeschauchoux@gmail.com

buxy@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

www.moulindebuffiere.com
moulindebuffiere@gmail.com

www.hostelleriebourguignonne.com

7 rue de la Loppe - 71150 Rully
Tél. 03 85 87 12 94 ou 06 83 17 47 42

www.vins-laly.com
contact@vins-laly.com

Dégustation à 13 €

2 av. du Président Bourgeot - 71350 Verdun-sur-le-Doubs
Tél. 03 85 91 51 45

Domaine des Chauchoux (viticulteur)

2 route de Chalon - 71390 Buxy
Tél. 03 85 92 04 30

1 place de la Gare - 71390 Buxy

Dégustation à partir de 10 € - Fermé le dimanche

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Les vignerons de Buxy (cave coopérative)

14 rue de la Grande Vertu - 71400 Autun
Tél. 03 85 52 24 83

10 rue de l’horloge - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 06 07 78 55 82
Dégustation à 8 €

Dégustation de 5 vins à partir de 50 € - Tous les jours
Sur réservation pour les groupes

www.limpaladesvignes.com

(hôtel-restaurant)

Domaine Charton-Vachet (viticulteur)

Le Cellier de Benoît Laly (caviste)

welcome@hotelursulines.fr

Lieu-dit Buffière - 71260 Montbellet
Tél. 09 80 87 96 26 ou 06 03 91 18 78

benoit.charbonnaud@wanadoo.fr

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Dégustation 4 vins + 1 planche terre ou mer : 21 €
Du mercredi au dimanche

14 rue Rivault - 71400 Autun
Tél. 03 85 86 58 58

1 place de la Gare - 71390 Buxy
Tél. 03 45 51 26 46

Hostellerie Bourguignonne

www.vinsberthenet.com

La Cav’Atout (bar à vins)

www.chateaudecouches.com
contact@chateaudecouches.com

Les Ursulines (hôtel-restaurant)

(viticulteur)

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

1 place de la Gare - 71390 Buxy

Dégustation à 9,80 € - Tous les jours, fermé le dimanche
Sur réservation pour les groupes

Château de Couches - 71490 Couches
Tél. 03 85 45 57 99

Dégustation à 8 € - Tous les jours, fermé samedi midi et
dimanche
Sur réservation pour les groupes

123 place de l’Eglise - 71960 Chevagny-les-Chevrières
Tél. 03 85 40 63 26

Rhums et Vins de Bourgogne
7 chemin de la plaine - Canal écluse 26 - 71150 Rully
Tél. 03 85 87 27 78

Domaine Berthenet (viticulteur)

Dlabelleepoque@gmail.com

Le Bistrome du Château de Couches
(restaurant)

Rue de la libération - 71100 Lux
Tél. 03 85 48 58 08

(chambre et table d’hôtes)

Château de la Saule - Alain Roy
Domaine Benoit Charbonnaud

7 place Schneider - 71200 Le Creusot
Tél. 03 85 73 00 00

Dégustation 6 Pouilly-Fuissé : 8 €

Les Charmilles (hôtel)
restaurant des Grands Crus

La cave aux Montagny
Le Tour du monde en épices (épicerie fine)

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

contact@pouilly-fuisse.net

56 quai Bellevue - 71110 Lux
Tél. 03 85 48 33 80

Domaine des Moirots
Christophe Denizot (viticulteur)

Château du Moulin-à-Vent (viticulteur)

www.feuillat-juillot.com

Dégustation à 12 € dans la cave - Tous les jours

Dégustation à 13 € à la Cave aux Montagny

Dégustation à partir de 8 €

1 place de la Gare - 71390 Buxy

Route de la Roche - 71960 Solutré-Pouilly
Tél. 03 85 35 83 83

Domaine de Montorge
Yann Flandre (viticulteur)

www.chateaudesully.com

L’Atrium (caveau)

11 boulevard de la liberté - 71150 Chagny
Tél. 03 85 87 07 47

Dégustation à 15 € - Fermé le mercredi

Dégustation de 6 vins à 10 € - Fermé le dimanche
Sur rendez-vous

www.chateauchasselas.fr

Hôtel de la Ferté (hôtel)

Lepeltier-joncy@orange.fr

domlacharme@hotmail.com

161 rue du Château - 71570 Chasselas
Tél. 03 85 35 12 01

www.chartonvachet.fr

contact@cavedestournons.fr
www.destination–saone-‐et-‐loire.fr

Château de Chasselas (viticulteur- gîte)

1 place de la Gare - 71390 Buxy

103 bis Grande rue de la coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Tél. 03 85 20 15 98

Union Départementale
de Saône-et-Loire

Dégustation à 8 € - Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, fermé le dimanche
Sur réservation pour les groupes

Dégustation + planche charcuterie/fromages : 8 € ou 10 €
Du 01/04 au 15/10

Bougerot - 71590 Gergy - Tél. 03 85 91 75 45
3, place Gérard Genevès
CS 31110 - 71010 Mâcon cedex
T. 03 85 21 53 00
www.cci71.fr

Dégustation à 8 €
Sur réservation

camping-aze@outlook.fr

Dégustation à 8 € - Une fois par mois, de mai à septembre
Opération conçue et gérée par

contact@chateaudechamilly.com

Dégustation à 30 € - Tous les jours à 17 h
Sur réservation

auxbergesdethil@gmail.com

qu’est-ce que c’est ?

www.vinsjw.fr
muriel@vinsjw.fr

Dégustation à 8 € - Du jeudi au dimanche à partir de 12 h
Sur réservation pour les groupes

Dégustation à 8 € - Du mardi au dimanche le midi,
vendredi et samedi le soir
Sur réservation pour les groupes

1019 route du Chapitre - 71570 Chânes
Tél. 03 85 36 51 38 ou 06 78 07 99 02 ou 06 32 12 61 25

7 allée du Château - 71510 Chamilly
Tél. 03 85 87 22 24

info@chateaudelabarge.fr

Au-goujon-frétillant@orange.fr

(viticulteur)

Château de Chamilly (viticulteur)

Facebook : laubergedupassetemps

4 place de la Mairie - 71270 Navilly
Tél. 03 85 47 03 80

Domaine Juillard Wolkowicki

Dégustation à 15 € - Uniquement le vendredi soir
Sur réservation 48 h avant

155 route des Bergers - 71680 Crèches-sur-Saône
Tél. 03 85 23 93 23

Le Bourg - 71190 Thil-sur-Arroux
Tél. 09 83 25 95 35

L’Œno Moment,

contact@chateaudeballeure.com

Place du marché - 71300 Mont-Saint-Vincent
Tél. 03 85 11 97 01

Au Goujon Frétillant (restaurant)

Domaine Gregory Peyre (viticulteur)

Dégustation à 15 €
Réservation souhaitée - Sur réservation pour les groupes

Restaurant du Château
2120 route de Saint Sernin - 71200 Saint-Sernin-du-Bois
Tél. 03 85 78 28 42
www.le-restaurant-du-chateau-st-sernin-du-bois.com
Dégustation à 8,5 € - Fermé le mercredi et dimanche et
le mardi soir
Sur réservation pour les groupes (6 pers.)

Restaurant du Cloître
1 Parc Thermal - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 18 91
www.restaurantducloitre.fr
Dégustation à 9 € - Tous les jours du 01/06 au 01/11

Restaurant Les Terrasses
32 route de Charnay - 71330 Frangy-en-Bresse
Tél. 03 85 72 97 49
Facebook : Restaurant Les Terrasses
Dégustation à 8 € - Tous les jours, fermé dimanche soir et
lundi

Vignerons des Terres Secrètes
Les Grandes Vignes - 71960 Prissé
Tél. 03 85 37 64 89

Pinot Noir …

Noble cépage rouge à jus blanc, le pinot noir donne un
vin rouge élégant et racé. La variété des sols calcaires
en Sud Bourgogne conduit à une large gamme de
vins rouges toujours fruités, plus ou moins corsés et
complexes selon qu’ils portent l’appellation Bourgogne
ou qu’ils sont produits dans le périmètre d’appellations
villages telles que Givry, Mercurey ou Rully, au sein
desquelles le pinot noir peut révéler toute la subtilité
propre à chacun des climats revendiquant la mention
d’un premier cru.

terres-secretes.com
Dégustation de 5 vins : 8 €

Aligoté …

Cépage blanc donnant presque toujours des vins
qualifiés de vifs, frais, mais aussi fringants et fruités.
L’appellation Contrôlée (ou Protégée) Bourgogne
Aligoté est l’étendard de cette production de vin blanc
souvent partagé à l’apéritif. Pour autant, l’appellation
contrôlée Bouzeron, seule appellation de Bourgogne
produite à base de ce cépage, porte au plus haut ce
que le cépage Aligoté peut ajouter en minéralité et
complexité. Et là, on passe à table !

Gamay …
Cépage rouge à jus blanc, le Gamay exprime son
fruité particulier et la riche palette de ses arômes
sur les sols d’origine granitique du Beaujolais.
Gouleyant en diable, il est toujours désaltérant.
Mâcon rouge, Beaujolais, Beaujolais Villages,
Saint Amour, Moulin à Vent, et même Juliénas,
en partage avec le département voisin, sont les
appellations contrôlées abritant la production de
ce cépage en Sud Bourgogne.

Le Crémant de Bourgogne …
Elaboré à partir de l’un ou plusieurs
des 4 cépages bourguignons, le
Crémant de Bourgogne est composé en majorité de Chardonnay,
de Pinot noir et d’Aligoté en
proportion variable.
Il peut être précisé « Blanc
de Blancs » lorsqu’il utilise les
cépages Chardonnay et Aligoté,
ou « Blanc de Noirs » avec le Pinot
noir et le Gamay.
Les raisins, cueillis avec grand soin
et pressés lentement, donnent un
vin que l’on recherche vif et fringant. Une seconde fermentation
en bouteille selon la méthode dite
« traditionnelle » va conduire à
l’obtention d’un vin effervescent
traduisant tout le savoir-faire de
l’élaborateur. Stocké en cave au
minimum pendant 12 mois, mais
très souvent jusqu’à 24 à 30 mois,
le vin se nourrit du dépôt qui
s’est constitué dans la bouteille

et s’affine pour délivrer, après le
« dégorgement » et l’adjonction
de la liqueur d’expédition selon un
dosage variable, un vin pétillant
de fraîcheur et d’équilibre.
Vous choisirez la légèreté et la
fraîcheur d’un brut issu d’une cuvée
« Blanc de Blancs » ou à majorité
de cépages blancs à l’apéritif ou
plus « dosé » (demi-sec) avec un
dessert.
Vous apprécierez la structure
d’un « Blanc de Noirs » brut à
l’apéritif toujours, mais vous pourrez
également lui faire accompagner
une volaille ou une poêlée de saint
jacques à la crème, entre autres.
Comme toujours en Sud Bourgogne,
le nuancier des terroirs traduit
dans le Crémant de Bourgogne
une riche palette d’arômes et de
saveurs accompagnant toujours de
délicieux moment de convivialité.

Liste non exhaustive.
consultez la liste complète sur

www.oeno-moment.fr

