LES DÉGUSTATIONS
DE VINS AU CHÂTEAU DE

Beauregard

Découvrir les vins de Loire

Autour d'une dégustationludique
C’est par le jeu que notre œnologue-expert vous
apprendra les règles de dégustation des vins.
Il vous fera découvrir la classification d’un vin en
fonction de sa teneur en sucre, l’importance du
verre, de la température d’un vin, du met qui
l’accompagne et toutes les richesses vinicoles du
Val de Loire.
À cette occasion, vous aurez la chance de déguster
huit vins de Loire dont trois millésimes, et ainsi
explorer leurs caractéristiques de vieillissement.

1H30

Découvrir les vins de Loire

ę travers l'Histoire
"Les verres de l'Histoire" est une dégustation qui
porte bien son nom.
Tout en écoutant notre œnologue-expert vous
sensibiliser à la philosophie des vins au cours des
siècles, vous voyagerez dans l’Histoire en goûtant
un « breuvage Renaissance » comme le vin de
sauge ou le vin d’Hypocras si appréciés au XVIème
siècle, accompagné d’un gâteau fleur de lys selon la
recette de l’époque.
Vous dégusterez aussi un vin de Loire millésimé des
années 70 ou encore un vin de Loire jeune à fort
potentiel de garde servi avec un met tourangeau : le
fameux fromage de chèvre.
Vous apprendrez à rechercher le mariage parfait
entre vin et fromage et vous familiariser avec les
notions de vin aliment, vin boisson, vin plaisir ou
vin émotion.
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Autour dela gastronomietourangelle
Si vous êtes un fin gourmet amateur de bons vins,
cette animation est pour vous.
Vous aurez le plaisir de déguster quatre vins dont
deux vieux millésimes accompagnés des fameux
fromages et charcuteries de Touraine.
Notre oenologue-expert vous enseignera la
philosophie des vins. Et vous apprendrez à
rechercher l'alliance parfaite entre vin et
gastronomie pour découvrir la richesse des goûts,
des couleurs et des parfums.
Une dégustation inoubliable qui invite à la
convivialité. L’alliance met/vin de Loire n’aura plus
de secret pour vous !
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Autour d'un millésime anniversaire
Spécialiste des vins de Loire et millésimes, notre
œnologue-expert vous propose une dégustation
surprise d'un vin de Loire de l'année de votre choix.
Il vous fera revivre un moment particulier en
retrouvant une bouteille de l’année de votre
naissance, de votre mariage ou tout autre
anniversaire à célébrer.
Vous la partagerez avec votre entourage dans des
conditions idéales, ainsi que trois autres vins : un
vin jeune à fort potentiel de garde, un vin «
adolescent » des années 90 et un millésime des
années 70.
Cette dégustation exceptionnelle sera accompagnée
de mets tourangeaux sélectionnés avec soin pour
une mise en valeur parfaite de ces quatre vins.
Une belle idée de cadeau pour les amateurs comme
pour les pro de l’œnologie !
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SI LE MET REPRÉSENTE
LE BIEN-VIVRE, LE VIN
EN EST L'ESPRIT
C. FADIMAN

