LES PRESTATIONS GROUPES 2020 DE LA CHABLISIENNE
LA CHABLISIENNE, DEPUIS 1923 _
La Chablisienne représente à elle seule près de 25 % du vignoble.
Elle est présente dans toutes les appellations du Chablisien (Petit Chablis, Chablis, Chablis 1er
Cru, Chablis Grand Cru).
Cave coopérative de Chablis, La Chablisienne créée en 1923, regroupe près de 300 vignerons.
Elle élabore des grands vins blancs de Chablis.
Ceux-ci reflètent le soin extrême apporté par ses vignerons à la culture de leurs vignes et la
passion de ses vinificateurs. C’est un accord subtil entre viticulteurs et vinificateurs qui donne
à ses vins cette distinction si recherchée.
Chaque année, elle produit une trentaine de cuvées et de crus différents, tous dotés d’une
forte personnalité, sur l’ensemble de l’appellation : sept Grands Crus, treize Premiers Crus, des
Chablis et des Petit Chablis.
Parmi ses Grands Crus figure le Château Grenouilles, le plus prestigieux d’entre eux, unique
Château de la colline des Grands Crus.

LA CHABLISIENNE, LARGEMENT RÉCOMPENSÉE_

Notre passion nous donne tout naturellement l’envie de faire découvrir au plus grand nombre,
notre cave ainsi que ses doux flacons.

LA CHABLISIENNE, L’ART DE RECEVOIR_
Toujours dans une volonté de répondre pleinement aux besoins de nos visiteurs, nous venons
de mettre en place deux nouvelles offres œnotouristiques qui viennent compléter les trois
existantes.

L’OFFRE RÉALITÉ VIRTUELLE 360 °_
Vous souhaitez découvrir notre cuverie, comprendre
comment se réalise la mise en bouteille, cette prestation est
étudiée sur mesure pour vous ! En immersion 360° avec un
casque de réalité virtuelle, visitez notre vignoble, notre
cuverie, notre site
de production, soit
le fonctionnement
de
notre
coopérative. C’est
inédit, rien que
pour vous !

L’OFFRE INITIATION
DÉGUSTATION_

À LA

Vous souhaitez vous initier à la
dégustation des vins de Chablis,
comprendre comment ils se
dégustent, découvrir les niveaux de
l’appellation, maîtriser le vocabulaire de la dégustation, cette offre est réalisée sur mesure pour
répondre pleinement à vos attentes ! Grâce à un outil pédagogique qui vous sera remis, en
quelque temps vous deviendrez incollable sur ce sujet. C’est inédit, profitez-en !

N’hésitez pas à nous contacter si nos offres étaient amenées à vous séduire.
A bientôt pour vivre ensemble de belles émotions minérales.
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