Sébas�en, notre Chef Sommelier, vous propose
diﬀérentes presta�ons de dégusta�ons œnologiques
aﬁn de partager sa passion et ses connaissances pour
apprécier les sub�lités de notre belle Bourgogne vi�cole.
La porte de notre superbe Caveau Saint-Félix vous sera donc
ouverte aﬁn de vivre une expérience unique et un moment
d’émo�on privilégié fait de partage, de convivialité et de
sincérité.
Une vente de bouteilles à emporter est aussi à votre disposi�on
parmi notre sélec�on variée ainsi qu’une superbe collec�on
de vins des Hospices de Beaune et une magniﬁque diversité
de vieux millésimes de notre Œnothèque.

Sébastien, our Head Sommelier, proposes oenological
rendez-vous to share his passion and his knowledge
to appreciate the subtleties of our beautiful Burgundy.

Nous vous rappelons que nos
coﬀrets en marqueterie peuvent
être un écrin de pres�ge pour les
belles bouteilles en vente dans
notre caveau de dégusta�on. Les
é�que�es des couvercles sont
personnalisables selon vos désirs.
80€ / coﬀret cadeau

We remind you that our gi�
boxes can be a pres�gious case
for the excellent wines sold in
our wine-tas�ng cellar. The tags
on the top of the boxes can be
personalized according to your
preference.
80€ / gift box

Caveau de dégusta�on Saint-Félix
Saint-Felix Wine-Tas�ng Cellar
27, rue Maufoux - 21200 BEAUNE
Tel. +33 3 80 22 35 48
caveau@hotel-cep-beaune.com

The door of our wine-tasting cellar, named Saint-Félix, is now open
and will allow you to live a unique experience and a privileged
moment of emotion made of sharing, conviviality and honesty.
You can also buy some beautiful bottles among our wide selection
of wines from local producers, or from our unique collection of
Hospices de Beaune vintages as well as old and ﬁne rare wines.

Caveau de Dégusta�on Priva�sable
Available for Private Events

D

Saveurs et Gastronomie
Dégusta�on de votre vin au choix parmi notre sélec�on, accompagné
des produits régionaux proposés selon votre envie (en sus).
Tasting of the wine chosen among our sommelier’s selection with
regional products according to your preference (extra costs).

égustations

Wine Tas�ngs

45 min - 25€/pers.
Privatisation du caveau - Cellar privatisation

Presta�ons proposées uniquement à la carte sur réserva�on, de 1 à 12 personnes.
These oﬀers can be chosen «à la carte» on reservation for 1 to 12 participants.

Blancs de Bourgogne
Dégusta�on compara�ve sur une sélec�on
de 3 vins blancs de Bourgogne.
Comparative tasting based on a selection of
3 white wines from Burgundy.
Bourgogne Aligoté - Bourgogne Chardonnay - Chablis

30 min - 33€ / pers.

Rubis de Bourgogne
Dégusta�on compara�ve d’une sélec�on
des 3 premières appella�ons de vins rouges de Bourgogne.
Comparative tasting based on a selection of
3 red wines from Burgundy.
Bourgogne Pinot Noir - Côte de Beaune Village - Appella�on Village
30 min - 33€ / pers.

Pourpre & Or
Combinaison de la dégusta�on «Blancs de Bourgogne» et «Rubis de
Bourgogne» accompagnée de 3 escargots de Bourgogne par personne.
Combination of «Blancs de Bourgogne» and «Rubis de Bourgogne»
tastings with 3 burgundian snails per person.

Moment Emotion

Immersion Grands Terroirs
Une dégusta�on commentée de 2 vins classés 1ers Crus et de 2 vins classés
Grands Crus, accompagnée de 3 escargots de Bourgogne par personne.
A commented tasting of two 1ers Crus wines and two Grands Crus wines,
including 3 burgundian snails per person.

60 min - 89€ / pers.

Terroirs Chocolatés
Une dégusta�on de 3 vins et 6 chocolats
Laissez-vous transporter par des arômes typiquement bourguignons
tels que la pêche de vigne, le cassis de Bourgogne ou encore le pain
d’épices, sub�lement accordés à quelques trésors de la région comme :
A tasting of 3 wines and 6 chocolates
Let yourself be transported by typically Burgundian aromas such as vine
peach, Burgundy blackcurrant or even gingerbread, subtly matched to a
few treasures of the region like :

Vougeot 1er Cru, Domaine de la Vougeraie 2015
Saint-Romain Rouge, Domaine A. Gras 2014
Beaune 1er Cru «Cuvée Brunet», Hospices de Beaune 2012
60 min - 69€ / pers. Sur réservation

60 min - 63€ / pers.

Sur réservation / On Reservation

Sur réservation / On Reservation

Appréciez la ou les belles bouteilles choisies dans notre cave
et commentées par notre sommelier. Appreciate the bottles chosen in
our wine cellar and commented by our sommelier.
45 min - 25€ / pers.

Instant Dégustation
Dégustez vos vins personnels servis par notre sommelier dans notre
caveau priva�sé. Enjoy and taste your personal wines served by our
sommelier in our private wine tasting cellar.
45 min - 40€ + 15€ / pers.

Produits locaux

Pour accompagner toutes nos dégusta�ons, nous vous proposons
des assie�es de produits locaux. To complement all our tastings, we
suggest diﬀerent dishes with typical Burgundy products.
6 / 12 escargots de Bourgogne
6 / 12 Burgundian snails
Jambon persillé & charcuterie
Marbled ham & cold meats
Sélec�on de 5 fromages bourguignons
Sélection of 5 burgundian cheeses

13€ / 21€
14€ / pers.
18€ / pers.

