cantina del mulino
weine vins

Fribourg, mi-septembre 2008

Agenda
Dégustation vins de Bourgogne & vins pour l’automne
Nous allons vous présenter des vins de deux domaines bourguignonnes, du Domaine
Chantal Lescure et du Domaine A. et P. de Villaine.
Des vins “pour vos plats d’automne” complèteront cette dégustation.

25 septembre
17 - 20 h
au magasin à Fribourg, Grand Rue 66

Foire bernoise du vin
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre stand et de vous faire découvrir plus
d’une trentaine de nos vins. Ci-joint vous trouverez deux billets d’entrées à prix réduit
ainsi que le prospectus de la foire.

du 10 au 19 octobre à la BEA

Eclatsconcerts - 3ème saison
Pour ouvrir les feux de sa nouvelle saison, Eclatsconcerts aura l’honneur d’accueillir un
ensemble de renommée mondiale, le Tokyo String Quartet. D’autres invités, le Collegium
Novum Zurich, puis l’ensemble Contrechamps, seront aussi proposés à l’affiche des
soirées musicales. Ils présenteront un répertoire riche et varié qui ne manquera pas de
conquérir le public. Cette série de concerts se déroulera au lapidaire du Musée d’Art et
d’Histoire, Rue de Morat 12, à Fribourg. Ce vaste espace, qui forme un impressionnant
ensemble architectural, s’est en effet révélé offrir un cadre idéal pour de telles représentations, comme on a pu le constater lors du concert d’inauguration de l’année précédente. Le programme détaillé paraîtra à la fin du mois d’octobre. - Pour la première fois,
deux concerts – voire tous les trois – seront proposés en abonnement.
Et comme toujours, les soirées s’achèveront en après-concert avec un bon verre de vin
et les créations culinaires raffinées de la ‹Cantina del Mulino›.
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Tokyo String Quartet — Beethoven, Bartók, Hosokawa
Samedi, 22 novembre 2008, 20 h
CHF 55.– (étudiants 25.– / enfants 15.–)
Collegium Novum Zürich — Widman, Zimmermann, Gubler, Schumann
Vendredi, 6 mars 2009, 20 h
CHF 45.– (étudiants 20.– / enfants 15.–)
Ensemble Contrechamps — Huber, Jarell, Furrer, Carter, de Falla
Vendredi, 8 mai 2009, 20 h
CHF 45.– (étudiants 20.– / enfants 15.–)
Abonnement 3 concerts: CHF 120.– (étudiants 60.–)
Abonnement 2 concerts: CHF 80.– (étudiants 40.–)
www.kulturticket.ch ou Fribourg Tourisme, Avenue de la Gare 1 (026 350 11 00)
www.eclatsconcerts.ch

Domaine Chantal Lescure - Nuits-Saint-Georges
Fondé en 1975 par
Chantal Lescure et Xavier
Machard de Gramont, le
Domaine Chantal Lescure
est un domaine familial
qui appartient aujourd'hui
à leurs enfants : Thibault
et Aymeric Machard de
Gramont. Propriétaire –
récoltant sur 18 hectares
de vignes en appellation
d'origine contrôlées, le
Domaine Chantal Lescure
s’étend de ChambolleMusigny en Côte de Nuits
jusqu’à Volnay en Côte de
Beaune. En 1996, date
du décès de Chantal
Lescure,
Aymeric
Machard de Gramont
prend alors la direction
du Domaine. Toute l'organisation du Domaine, et notamment la façon de travailler les vignes sont alors remises en cause. François

Chavériat (en photo)
est engagé comme
maître de chai. La
nouvelle équipe s'efforce alors de travailler en respectant la
vigne et en recherchant la meilleure
expression de chaque terroir. En 2001,
Aymeric Machard de
Gramont confie les
rênes du Domaine à
François Chavériat,
qui s'efforce depuis
de continuer dans
cette voie. Ainsi le domaine ne cesse de progresser
depuis plusieurs année. Le travail à la vigne et une vinification soigneuse et précise portent leurs fruits. Les
vins ont du corps, de la sève, des tanins puissants
mais sans agressivité. Ici les terroirs s’expriment avec
naturel et évidence. Les vins méritent plusieurs années
de garde.
prix réduits jusqu’au
4 octobre

Côte de Beaune AC, “Clos des Topes Bizot”
Côte de Beaune AC, “La Grande Châtelaine”
Bourgogne AC, “Les Taupes Maison Dieu”
Côte de Beaune AC, “Clos des Topes Bizot”
Volnay AC, “Les jeunes Famines”
Volnay AC, Vieilles Vignes
Pommard AC, “Les Vignots”
Pommard AC Premier Cru, “Les Bertins”
Nuits-Saint-Georges AC, “Les Damodes”
Chambolles-Musigny AC, “Les Mombies”
Vosne-Romannée Premier Cru, “Les Suchots”
Clos de Vougeot Grand Cru AC
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Domaine Aubert et Paméla de Villaine - Bouzeron
Aubert de Villaine, cogérant du Domaine de la
Romanée-Conti a racheté ce domaine en compagnie de
son épouse, en 1971. Ensemble avec leur neveu Pierre
de Benoist ils appliquent ici la même philosophie
comme à Romanée-Conti: très haute densité de plantations (10’000 pieds à l’hectare), approche biodynamique, raisins cueillis et triés à la main, vinification naturel. Il en résulte des vins authentiques, qui reflètent bien
leur terroir.

Bouzeron AC

2006

Dans l’appellation Bouzeron c’est le cépage Aligoté qui
règne. Ce terroir au nord de la Côte Chalonnaise lui
donne une force d’expression et une harmonie inconnues ailleurs en Bourgogne.
Bettane & Dessauve écrivent dans Le Grand Guide des
Vins de France 2009 concernant le Bouzeron 2006 du
Domaine A. et P. de Villaine “... La référence absolue
en aligoté ...! Et ça vieillit très bien.”
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