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Marsannay la Côte, le 12 février 2009
Madame, Monsieur,
Chers clients et Amis,
Voilà, après quelque temps de réflexion, nous pouvons vous annoncer le retour de nos paulées. Voici tous les détails concernant
ce week-end.
- Vendredi 1er mai (férié en France) : journée qui peut vous permettre d’arriver tranquillement en Bourgogne.
- Samedi 2 mai : rendez-vous à 14 heures (pour ceux qui le souhaitent et si le temps le permet), sur la place de la mairie de
Marsannay la Côte d’où nous nous rendrons en voiture jusqu’à Fixin, au « Clos Marion », afin de mieux vous faire découvrir
notre terroir. Une dégustation clôturera ce rendez-vous. Retour à notre point de départ vers 16 heures.
-19 heures : rendez-vous à l’Hôtel Novotel qui nous reçoit pour cette grande soirée avec apéritif de bienvenue et accueil
musical. Attention nous gardons toujours le même principe que pour chaque Paulée : chacun amène sa bouteille et fait goûter à
son voisin (quels que soit le vigneron et la région…).
- Vers 22 heures nous procéderons au tirage au sort, par une main innocente, d’un superbe panier garni de spécialités
bourguignonnes ainsi que de quelques-unes de nos meilleures cuvées. Fin de la soirée vers 23 h 30.
- Dimanche 3 mai, 10 h 30 : Rendez-vous à notre chai, 1 rue des Avoines avec :
- Visite de nos récentes installations
- Dégustations de nos dernières mises en bouteilles, ainsi que de quelques cuvées 2008 en primeur.
- Mâchon Bourguignon.
Nous vous rappelons que seulement quatre-vingts personnes pourront assister à notre Paulée 2009 alors ne tardez pas de
remplir et de nous renvoyer le bulletin de participation joint, très vite, afin que nous puissions préparer au mieux ce week end.
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, Chers Clients et Amis, nos plus sincères et amicales salutations.
Laurence OLLIVIER-FOUGERAY

PS : Pour tous les membres du Club Saint Jacques, (cotisation annuelle de 16 €, à jour),
vous bénéficiez de 20 % de remise sur le week-end.
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