
ENTREZ DANS L’UNIVERS D’EXCEPTION DE 5 PRESTIGIEUSES MAISONS
ATELIERS DEGUSTATION EN NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ 

Jeudi 14 novembre 2019
Hôtel des Arts & Métiers, Paris 16e

La «Cuvée Grand Siècle» de Laurent-Perrier est le fruit de trois années exceptionnelles assemblées dans 
le respect d’un savoir-faire ancestral. Venez recréer l'année parfaite tel un Chef de Caves qui recherche la 
combinaison harmonieuse des millésimes grâce à l'art de l'assemblage.

DE 19H00 À 19H20      30€ / PERS.(20 MN)

Rechercher l’excellence plutôt que la régularité ; telle sera l’expérience que vous découvrirez sur cet atelier 
mais aussi la mise en avant d’un terroir spécifi que avec les fameux «Lieux-dits» sur un très grand millésime 
2008 ! Tel est l’A.D.N. de Jacquesson.

DE 19H30 À 19H50      30€ / PERS.(20 MN)

La maison Ruinart proposera une dégustation verticale à l’aveugle de leur cuvée prestige «Dom Ruinart» : voyage 
au fi l de millésimes récents, incluant une déclinaison en formats et en «couleurs» - blanc de blancs et rosé.

DE 20H00 À 20H50 50€ / PERS.(50 MN)

«Plénitude 2» est la seconde vie d’un millésime Dom Pérignon. Durant près de quinze années d’une transformation 
lente et maîtrisée, sa longévité est prolongée. Entre la dégustation de leurs derniers Vintage Blanc et Rosé, Dom 
Pérignon propose une expérience inédite centrée sur une verticale de Vintages en Plénitude 2. 

DE 21H00 À 21H40     50€ / PERS.(40 MN)

Krug considère chaque vin issu de chaque parcelle comme un musicien unique : du clos soliste, la pureté 
d’une seule parcelle d’une seule année, à l’orchestre complet livrant la symphonie de saveurs de «Krug Grande 
Cuvée», en passant par un ensemble de musiciens qui interprètent la mélodie gustative d’une année avec le 
millésime. Des musiciens ont sélectionné des mélodies pour accompagner la dégustation.

Krug considère chaque vin issu de chaque parcelle comme un musicien unique : du clos soliste, la pureté 

DE 21H50 À 22H30     50€ / PERS.(40 MN)
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 


