
 

   samedi 20 décembre  
 

 

 

 

DERNIERE DÉGUSTATION  

DE L’ANNEE 2014  

 

soigneusement sélectionnés par le chef Alain Dutournier 

restaurants : Carré des Feuillants** - Au Trou Gascon* - Mangetout - Pinxo 
 

 

 

 

Reims - champagne Mumm 
Petit fils de banquiers rhénans impliqués dans les grands vins, Georges Hermann Mumm créé en 1876 le célèbre  

Cordon Rouge apparenté à la Légion d’Honneur française. La maison Mumm fait partie indiscutablement du gotha 

des champagne de haut niveau. Au-delà de précieux contrats avec des vignerons, cette maison dispose en pleine 

propriété de 218 ha de vignobles sur Aÿ, Bouzy, Ambonnay, Verzy, Verzenay, Avize, Cramant et Mailly. Fort de cette 

exceptionnelle palette de terroirs, le chef de cave maintient un style et une philosophie maison reconnus des meilleurs 

palais. Jacques Moncoiffet,  responsable des caves et restaurants de prestige parisiens, vous fera découvrir la 

gamme des grands crus empreints de  naturel et gorgés de fraîcheur, du Brut Sélection au Blanc de blancs ainsi qu’au 

Blanc de noirs. 

 

 

Meursault - Domaine Buisson Battault 
Depuis plusieurs génération les Buisson Battault  possèdent un patrimoine exceptionnel de premiers crus de 

Meursault. Les vins sont depuis longtemps reconnus par les experts et sur les derniers millésimes on peut encore 

apprécier une progression constante liée au travail très naturel des vignes et sur un élevage respectueux de la matière  

avec 18 mois sur lie et 20% de bois neuf. Chaque vin est le fidèle reflet des différents crus et climats. 

François Buisson en personne  vous fera découvrir ses vins et vous les commentera. 

 

 

Chambolle Musigny – Domaine Patrice Rion 
Une histoire de famille : Michèle, Patrice Rion et leurs fils Maxime.  Dès 1980 Patrice a apporté une réputation  

internationale au domaine familial. En 2000  il a créé une cuverie digne des 6 ha de rouge et 1,30ha de blanc produits 

sur les terroirs de rêve de Chambolle-Musigny et Nuits-Saint-Georges. Depuis longtemps la culture et le traitement 

des vignes sont on ne peut plus naturels. Chez les Rion, on n’est pas difficile on se contente simplement du meilleur : 

Respect de la typicité de l’appellation, empreinte du terroir avec des vins nets, précis et complexes dans lesquels 

s’harmonisent rondeur et soyeux. Qui mieux que Patrice Rion  pourra vous dévoiler les secrets de ses nectars. 

 

 

 

à partir de 10h30, les producteurs, les cavistes Morgan et Philippe et leurs 

collaborateurs seront à votre écoute pour cette dégustation gracieuse. 
 

 

29 bis, Route de Versailles 78560 Le Port-Marly 

: 01.39.17.04.00   Du Mardi au Samedi    10h à 19h   Parking privé 
Site : www.cavesdemarly.fr   e-mail : cavesmarly@wanadoo.fr  

 

 

 

http://www.cavesdemarly.fr/

