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Réception
Programme des festivités
149e vente aux enchères
des vins des Hospices de Beaune
Beaune, le 2 novembre 2009
Les caves de l’Abbaye sont heureuses
de vous accueillir à l’occasion de la présentation du programme des festivités
de la 149e vente aux enchères des vins
des Hospices de Beaune.
Nous remercions M. Alain Suguenot,
député de Côte d’Or, Maire de Beaune
ainsi que M. Laurent Gauthier, président du Comité des fêtes de Beaune et
du pays beaunois (CFDB) de la confiance témoignée pour organiser cette
réception.
Les caves de l’Abbaye ont pour objectif
de promouvoir par la rencontre,
l’échange et le partage, la très grande
diversité des vins issus des cinq régions
qui composent la Bourgogne viticole.

Cette envie a germé du simple constat
qu’il était nécessaire de créer à Beaune
un lieu convivial et didactique dédié à
cet art de vivre typiquement Bourguignon qui fascine et attire les visiteurs du
monde entier.
Un espace unique en Bourgogne, pour
accuellir les professionnels et amateurs
locaux, ainsi que ceux des quatre coins
de la planète, venus découvrir une collection de domaines qui égrainent leurs
appellations le long de cette bande de
terre, qui lie du nord au sud, la région
d’Auxerre à celle de Mâcon.
Belle dégustation et une excellent vente
des vins 2009.
Les caves de l’Abbaye, Beaune
Pascal Wagner & Fabrizio E. Franchetti
Rue Sylvestre Chauvelot 28
F-21200 Beaune
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Remerciements à nos partenaires
Crémant Dom Vincent, Brut no1
Maison Onesimus, 21190 Meloisey
Tél. 0380 21 68 72
Crémerie Porcheret
Pascal Benner, affineur
Rue Bannelier 18, 2100 Dijon
Tél 0380 30 21 05
Poissonerie Virginie Brouant, MOF
Bd Georges Clemenceau 27
21200 Beaune, Tél.0380 20 06 98
Aux petits délices
Artisan boulanger-pâtissier
Bd Foch 28, 21200 Beaune
Tél. 0380 22 30 49

