Jean-Michel Lorain, Alexandre Bondoux
Thomas Noble & ses Sommeliers
vous invitent à découvrir
nos soirées Bacchus automne-hiver 2022-2023

Coups de coeur et Grands vignerons
seront au Rendez-vous

Bourgogne

Marc Soyard

L’Ambassadeur des Coteaux de Dijon
*
Le Dimanche 30 Octobre 2022

C’est aux côtés de Jean-Yves Bizot, vigneron émérite et inspirant de
Vosne-Romanée, que Marc Soyard fait ses classes.
Pendant ces années, il a sans doute appris à façonner des vins remplis de
grâce et de finesse, élaborés de la plus simple des manières, débarrassés
de tout superflu.
En 2014, Marc Soyard débute sa propre aventure viticole en prenant la
tête du Domaine de la Cras, propriété du Grand Dijon.
Sur ces coteaux dominants Dijon Plombières-les-Dijon et Corcelles-lesMonts, il y applique une viticulture respectueuse, orientée vers la culture
biologique et la Biodynamie. En complément de son activité au Domaine,
il possède ses propres vignes plantées sur Ladoix et en Hautes-Côtesde-Nuits.
En cave, Marc Soyard réduit également le plus possible chacune de ses
interventions afin de ne pas dénaturer ou brusquer le vin.
La pureté, la gourmandise et la délicatesse que dégagent les vins de ce
vigneron aujourd’hui laissent peu de place au doute… Ils n’ont pas fini de
nous émouvoir et de faire écho dans le palais des amateurs de vins fins.

Val de Loire

Jérome Bretaudeau & Frédéric Niger
Le renouveau du Muscadet !

*
Le Dimanche 27 Novembre 2022
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Le muscadet a su se réinventer après des années de forts rendements
en valorisant ses terroirs et en pratiquant une viticulture plus saine.
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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).
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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 !
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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

Champagne

Emmanuel Lassaigne
La colline inspirée

*
Le Dimanche 26 Février 2023

Le terroir champenois de Montgueux est unique et exceptionnel.
Une colline au sol calcaire crayeux qui se dresse dans la plaine
aux alentours de Troyes, la capitale de l’Aube. Une « colline inspirée »
parfois désignée comme le “Montrachet” de la Champagne, avec quelques
200 ha de vignes presque entièrement plantées en chardonnay.
C’est là que se situe le domaine de la famille Lassaigne, conduit depuis
2002 par Emmanuel Lassaigne, personnage entier, généreux, bon vivant,
véritable figure du vignoble de Montgueux.
Le domaine se compose de 3,5 ha de chardonnay, auxquels s’ajoutent
les apports d’environ 2 ha de vignes sélectionnées chez des voisins.
Pour les cuvées parcellaires (Le Cotet) ou issues d’assemblage,
une seule philosophie : pas d’intrants en culture, qualité du fruit,
vinification peu interventionniste (levures indigènes, faible apport de
soufre, dosage désormais banni) et longs élevages.
Et un seul enjeu : l’expression la plus juste du terroir de Montgueux.

Bourgogne

Vincent Dauvissat
La Légende !
*
Le Dimanche 26 Mars 2023

Créé en 1931 Le Domaine Dauvissat est un vignoble familial géré de génération en génération, d’abord par Robert, puis René et enfin Vincent qui l’a rejoint
dans les années 70.
Il fait partie des maisons emblématiques de Chablis.
Sous l’impulsion de Vincent, le domaine a progressé en matière de conduite
de la vigne et a su se démarquer.
Depuis 2002, le Domaine est cultivé en bio et en biodynamie sans pour autant
revendiquer de certification.
Parmi les bijoux qui font la renommée du Domaine, il y a le Chablis 1er Cru
La Forest. Les vignes idéalement exposées sud-est s’enracinent à travers les
marnes kimméridgiennes et les fameuses exogyra virgula (huitres fossiles).
Exotique et salin, le vin se livre souvent rapidement, pour notre plus grand
plaisir. Il conviendra d’attendre quelques années le Montée de Tonnerre,
le nom du cru déjà est une promesse d’ascension émotionnelle.
Ces vins traversent le temps et nous racontent l’histoire du vignoble Chablisien.

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
Diner en accord mets & vins, café compris
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