
 
 
 

Espace ArteVino 
24 mars 2023 

Dégustation des vins de 4 domaines 
Type salon des vins 

 
 

Cocktail dinatoire 
Formule bouchées et assiettes gourmandes 

 
 

Bouchées salées: (servies au plateau) 
• Feuilleté tomate confite, parmesan et ail noir de l’Ile 

• Feuilleté tiède au brie paysan, canneberge et érable 

• Cannelé pommes et champignons 

• Cannelloni de pétoncles, jus de coques crémé 

• Mousseline de fruits de mer toastée, marjolaine et jeune pousse 

• Toast crème brulée de foie gras et magret de canard séché 

• Tataki de bœuf Angus, pommes allumettes et béarnaise 

• Tartare de bœuf façon Artevino 

Assiettes gourmandes : (2 assiettes équivalent à un plat et se mangent facilement en formule cocktail) 
• Joue de bœuf braisé et purée de pomme de terre aux champignons sauvages, jus corsé 

• Ballottine de volaille farcie, sauce crème et tagliatelles maison, concassé de tomates et beurre 

blanc au gingembre 

Bouchées dessert : (servies au plateau) 
• Croustillant praliné aux deux chocolats 

• Rocher aux noisettes et chocolat noir 

 

 

 

Note : 
Une bouchée par personne, Si vous ne mangez pas une bouchée, vous pouvez l’échanger pour une autre 
avec votre conjoint(e). Vous ne pouvez pas avoir une deuxième bouchée dans un autre service. 

  



 
Vins 

 

 

Mme Anne-Françoise Quié du Château Croizet-Bages et du Château Rauzan-Gassies 
• L’Orme de Rauzan-Gassies, Haut-Médoc 2018, Château Rauzan-Gassies 35,50$. Produit à 

Margaux, c’est un 2e Grand Cru classé de Margaux (voisin direct du Château Margaux et Palmer). 

Cabernet Sauvignon et Merlot vieillis 12 mois en fut (1/3 neuf) 

• Gassies, Margaux 2019, AOC, 2e vin de Rauzan-Gassies à Margaux, 62,25$. Ce 2e vin de Rauzan-

Gassies à Margaux qui est un 2e Grand Cru classé de Margaux. 49% Cabernet Sauvignon, 46 % 

Merlot et 4% Petit Verdot. 

• Alias Croizet-Bages, Pauillac 2019, AOC 56,25$. Voisin direct de Lynch Bages, Merlot 67%, 

Cabernet Sauvignon 26% et Petit Verdot 7%, vieilli 12 mois en fût de chêne. 

 

Mme Virginie Blanchet du Château Malescasse 
• Le Moulin Rose de Malescasse, Haut Médoc 2018, 2e vin du Château Malescasse 34,00$. 2e vin 

du Château Malescasse, 51% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot et 16% Petit Verdot, vieilli 12 mois 

en vieux fûts de Chêne. 

• Château Malescasse, Haut Médoc 2015, Cru Bourgeois exceptionnel, 46,75$. 45% Cabernet 

Sauvignon, Merlot 46% et 9% Petit Verdot, vieilli 12 mois en fût de chêne. 

 

M. Patrick Jacklin du Domaine Weingut Burg Ravensburg 
• Riesling sec 2020, Burg Ravensburg, Sulzfeld-Baden, Vallée du Rhin, Allemagne 18,70$. Vin sec, 

certifié biologique et biodynamique. Arôme fruité, agrumes, minéral, hydrocarbure, pomme 

verte et zeste de lime. 

• Vin orange, Pinot Gris, Organik Kontakt 2021, Certifié biologique et culture biodynamie, IP, 

32.00$. Pinot Gris en macération de 14 jours. Sec, fruité à souhait, agrumes et zeste de 

clémentine, belle acidité en bouche. 

• Pinot noir Sulzfeld 2019, Burg Ravensberg, Vallée du Rhin, Baden, Allemagne 21,80$. Certifié 

biologique et biodynamie, 12 mois en vieux foudre. Fruité à souhait avec une belle fraicheur, très 

sec. 1.7gr/L 

• Pinot Noir 2015, Grand Cru, GG, Konigsbecher, Baden, IP, 78,00$. Petite parcelle de 1.1 hectare 

plantée il y a 45 ans avec des clones de Côte de Nuits, 45 degrés d’inclination, terroir ferreux 

argilo calcaire. Éclat de fruits rouges, belle fraicheur au nez et en bouche, arômes de petits fruits 

rouge (pomme grenade, cerise), léger boisé, légèrement torréfié, belle fraîcheur, d’une grande 

complexité aromatique et très longue en bouche. Un des meilleurs Pinot noir d’Allemagne. 

 

IP: importation privée 
 
À votre discrétion, vous pourrez commander les vins qui seront dégustés lors de cette soirée. 

 

 


