
La cave des grands vins de

Juliénas Chaintré se prépare

De notre correspondante locale,

Audrey THUILLEZ

La cave des grands vins de Juliénas

Chaintré est en pleins préparatifs. En

effet, l’établissement se prépare à

accueillir sur quatre jours près de

900 visiteurs à l’occasion de la

sortie des primeurs. «  Cette

tradition a été mise en place en

1996, c’est notre grand rendez-vous

de l’année  »,explique Camille

Renaud, responsable des relations

clients.

Quatre jours festifs

Cette cave coopérative fondée en

1960, dans un ancien prieuré datant

du XVIIe siècle, va se parer de

couleurs chocolat et or pour cette

grande occasion. Ainsi le Château

du Bois de la Salle imagine tout un

programme festif à partir du samedi

23 novembre.

«  Le jeudi 21 novembre et le

vendredi 22 novembre, nous

accueillerons d’abord les locaux,

afin qu’ils puissent découvrir les

millésimes 2019. Cette année, ils

vont pouvoir apprécier de bons

échantillons très expressifs,

poursuit-elle. Le samedi 23 et le

dimanche 24 novembre, nous

recevrons des visiteurs d’un peu plus

loin, de la région Auvergne Rhône

Alpes pour la plupart.  »

Ainsi de 9 à 19 heures, aidés de

nombreux coopérateurs, les

employés de la cave des grands vins

de Juliénas Chaintré, feront déguster

en plus des primeurs, les

appellations rouges beaujolaises,

dont sept d’entre eux ont été

médaillées et deux ont été

distinguées par le guide Hachette

des vins, mais aussi les appellations

blanches mâconnaises.

Le public pourra également

découvrir les nombreux processus

du vin en visitant le chai (de 10 à

17 heures) en compagnie d’un
viticulteur. Un petit marché de

producteurs artisanaux (noix de

Grenoble, produits à base de

Châtaignes et marrons chauds,

fromages de Cenves, spécialités

sucrées/salées) sera installé dans la

salle des dégustations.

À noter également la présence d’un
magicien ambulant qui amusera

petits et grands (de 15 à 18 heures).

Une ambiance Pop-Folk-Jazz

résonnera aussi dans les murs du

Château avec la présence de

musiciens et interprètes de 15 heures

à 17 heures. Pour les amateurs de

jeux, une tombola sera organisée

afin de remporter une carte-cadeau à

la Maison Mâconnaise des vins.
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