
Jean-Michel Lorain, Alexandre Bondoux 
Thomas Noble & ses Sommeliers 

vous invitent à découvrir 
nos soirées Bacchus printemps-été 2023

Coups de coeur et Grands vignerons 
seront au Rendez-vous



Bourgogne

Thomas Pico et Valentin Montanet
Terroirs et Talents de l’Yonne

*
Le Dimanche 23 Avril 2023

Thomas Pico rejoint son père au domaine familial Bois d’Yver  
de 8 hectares à Courgis. 
En quête d’indépendance, il créé son propre Domaine qu’il nomme 
"Pattes Loup", sur un lieu-dit de 3 hectares qu’il doit tout d’abord 
défricher et replanter. 
L’année suivante, il récupère 3 autres hectares de son père en  
fermage. Conseillé à ses débuts par Alice & Olivier De Moor 
de Courgis, Thomas pense son domaine comme un jardin et y  
travaille de manière très rigoureuse.  
Sa première cuvée "Patte Loup" sort en 2006. 

Après une école d’ingénieur, une année dans un vignoble en Suisse 
et un voyage d’études en Californie, Valentin Montanet revient 
au Domaine de ses parents en 2010. 
Les Montanet prennent soin d’une vingtaine d’hectares de  
Chardonnay, de Pinot Noir, et d’un peu de Césaret de Melon de 
Bourgogne. L’ensemble est  réparti sur 18 parcelles et sur les 4 
communes en appellation :Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et  
Vézelay. 
Thomas et Valentin représentent une nouvelle génération de  
vignerons talentueux dans notre département.



Val de loire

Jérome Bretaudeau & Frédéric Niger
Le renouveau du Muscadet !

*
Le Dimanche 7 Mai 2023

Le muscadet a su se réinventer après des années de forts rende-
ments en valorisant ses terroirs et en pratiquant une viticulture 
plus saine.

Jérôme Bretaudeau s’est installé dans son domaine  
de Gétigné en 2001. Ce vigneron talentueux et influent dans  
le Muscadet cultive ses vignes en biodynamie (certification en 
2016).  Il a su apporter grandeur et modernité à ses Muscadets. 
Quelques rares cuvées sont élevées en amphore ou  
œuf béton, dont un pinot noir qui n’a rien à envier  
à la Bourgogne ! 

Frédéric Niger reprend le domaine de l’Écu en 2009  
des mains de l’emblématique biodynamiste Guy Bossard, qui 
lui transmet son savoir précieux et précis de la vigne et du vin 
jusqu’en 2013.
Créatif et audacieux, il élève ses vins en amphore et  
propose une interprétation brillante des grands blancs du Muscadet. 
Des Chenin, Cabernet et Pinot noir de haut vol  
complètent la gamme ...



alsace

Domaine Valentin Zusslin, Marie Zusslin
Une histoire de famille

*
Le Dimanche 25 Juin 2023

13ème génération du domaine familial qui perdure depuis 1691, 
Marie Zusslin rejoint son frère Jean-Paul dansl’aventure vinicole 
en 2008. 

Chevalier du Mérite Agricole, lauréate du Trophée Gault et  
Millau du vin naturel, bio et biodynamique d’Alsace, présidente  
de l’Association des préparations biodynamiques, Marie Zusslin 
met à profit son engagement environnemental avec son frère 
dans la gérance du patrimoine familial.

Ce sont 18 hectares certifiés en Biodynamie depuis 1997  
auxquels ce duo prête une attention toute particulière: un tra-
vail précis, des vinifications parcellaires, ainsi qu’une biodiversité  
végétale comme animale.

Au coeur d’Orschwihr, la famille Zusslin se distingue 
avec son Grand Cru Pfingstberg, son monopole du Clos  
Liebenberg, le micro climat unique de la colline du Bollenberg,  
et avec son Crémant fin et gourmand...
De grands terroirs, magnifiés par des siècles de savoir-faire et 
de respect du vivant



Soirée de Gala, Vins de Prestige
*

Le Dimanche 24 septembre 2023

C’est en septembre 2021 que la dernière soirée prestige a été 
organisée. Deux ans déjà, et vous étiez nombreux à nous en  
demander une nouvelle. 

C’est donc avec grand plaisir que je vous propose de  
renouveler cette expérience unique. 
Un dîner de gala exceptionnel, durant lequel vous pourrez dé-
guster dix magnifiques grands crûs issus des meilleurs domaines  
de l’Hexagone et peut être même au delà...
Cette fois encore nous sortirons de magnifiques bouteilles et 
quelques trésors de notre cave pour votre plus grand plaisir.

Autant de noms qui font rêver les amateurs de belles bouteilles 
du monde entier dans les livres de cave de nos maisons sans  
pouvoir, bien souvent, y accéder.
Nous ne vous dévoilerons pas ici le programme  
prestigieux que nous vous avons réservé mais je peux vous  
annoncer que c’est un accord mets et vins  entièrement  
renouvelé qui vous sera proposé.

Soirée à 420 € par personne
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Les soirées Bacchus débutent 
par une dégustation conviviale. 

En petits comités, vous dégustez des grands vins
racontés par ceux qui les créent : 

vignerons, propriétaires ou maîtres de chai.

Ensuite vous savourez un dîner préparé 
par Jean-Michel Lorain, avec des plats conçus  

tout spécialement pour cette occasion,  
en harmonie avec les vins du Domaine.

Seules 24 places sont disponibles,
nous vous conseillons donc de réserver

dès que possible.
*

Les soirées débutent à19h30 précises
afin de profiter au mieux de la dégustation.

*
Les soirées sont au tarif de 172 € par personne

(hors soirée prestige)  
Diner en accord mets & vins, café compris


