BROCHURE

Comte Senard
Caveau de Dégustation- Boutique


Visite

Propriétaire
A

Aloxe-Corton
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
Fermé dimanche et lundi
Fermeture annuelle de mi-décembre à fin janvier

Domaine Comte Senard - Caveau & Table d’Hôtes
Les Meix - 1 rue des Chaumes - 21420 Aloxe-Corton / Côte d’Or – France
GPS: 47°3’56” N; 4°51’33” E.
Tel : +33 (0)3 80 26 41 65 – Fax : +33 (0)3 80 26 45 99
Site internet : www.domainesenard.com / Courriel : table@domainesenard.com
Suivez-nous sur Facebook : @domainesenard & Instagram : domainesenard
Siret : 380 720 227 00012 – APE : 513 J –
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Le Caveau de Dégustation – Boutique
Ouvert du mardi au samedi, de fin janvier à mi-décembre de 10h à 18h.
En matinée : 10h, 10h30, 11h, 11h30 ou l’après-midi : 15h, 15h30, 16h ou 16h30
Rendez-vous recommandés
Jusqu’à 25 personnes. Au-delà, nous consulter.
Au cœur de la Propriété, dans un cadre chaleureux et convivial, nos sommeliers vous accueilleront avec joie pour vous
faire partager leur passion du vin, prodiguer leurs conseils et vous faire découvrir la gamme prestigieuse des vins du
Domaine.
Vous aurez le choix entre 3 types de dégustations.
Selon vos souhaits, nos sommeliers réaliseront pour vous une sélection personnalisée de nos vins, tout en les
commentant.
Les vins dégustés seront disponibles à la vente à la boutique, avec possibilité de panachage et d'envoi par transporteurs
spécialisés en France et dans plusieurs pays.
Pour plus d’informations concernant les tarifs et autres détails, veuillez consulter nos tarifs et informations conditions générales de vente.
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Visite


Le « Clos des Meix » et La Cave du XIIIème siècle
Possible du mardi au samedi, de fin janvier à mi-décembre.
En matinée : 10h, 10h30, 11h, 11h30 ou l’après-midi : 15h, 15h30, 16h ou 16h30.
Rendez-vous souhaités.
Jusqu’à 25 personnes. Au-delà, nous consulter.
Pour que le souvenir de votre visite soit des plus agréables, nos sommeliers vous accompagneront pour une petite
promenade au milieu des vignes de la Propriété et dans notre Cave Benédictine du XIIIème siècle.
Le Clos des Meix, Monopole du Domaine est l’un des grands crus de la Colline de Corton.
D’une superficie de 2.5 ha, il trône majestueusement au sein de la propriété et offre une vue imprenable sur les
vignobles de Pernand-Vergelesses et Savigny-les-Beaune.
Sous le jardin du Domaine, se cache une des plus anciennes caves de Bourgogne, construite par les moines
Dominicains. Vous y découvrirez un lieu d’exception orné de magnifiques voûtes séculaires,
théâtre de bien des aventures à travers les siècles.
Pour plus d’informations concernant les tarifs et autres détails, veuillez consulter nos tarifs et informations conditions générales de ventes.
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