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LA CÉLÈBRE MAISON DE BOURGOGNE
INAUGURE « LA CAVE DU CHÂTEAU »

Acteur incontournable de la Bourgogne, la Maison Bouchard Père & Fils souhaite transmettre à tous son savoir-faire et sa pas-
sion des grands vins et invite ainsi les amateurs et initiés à vivre une expérience unique.

Véritable vitrine de la maison, la Cave du Château est un espace élégant et chaleureux de 300m2. Alors que la douceur des formes 
évoque la subtilité des Grands Vins de Bourgogne, les mots et les morceaux choisis plongent dans une nouvelle interprétation, 
plus musicale. Chacun pourra se déplacer au gré de ses envies à travers les différents espaces. Bouchard Père & Fils fait rimer 
dégustation avec émotion…

Installée au cœur de l’ancien Château de Beaune, une forteresse du XVème siècle, Bouchard Père & Fils est l’une des plus 
anciennes maisons de vin de Bourgogne, offrant une vaste palette de Crus. Elle dévoile aujourd’hui la Cave du Château, 
inaugurée le 15 avril dernier. 



A travers un parcours didactique et initiatique, la Maison Bouchard Père & Fils est le chef d’orchestre d’une partition sans fausses 
notes qui offre les plus belles expressions du terroir bourguignon. Une carte interactive et 4 écrans dévoilent les secrets des 
Climats et le rythme de la vigne au fil des 4 saisons. Tel un cours de solfège, la visite illustre le travail minutieux des Hommes 
qui composent avec la richesse du terroir pour créer des vins d’exception. L’occasion pour tous de percevoir les nuances du 
répertoire Bouchard Père & Fils !
De la dégustation des beaux villages aux émotions que procurent les Premiers et les Grands Crus, les amoureux des Grands Vins 
de Bourgogne pourront appréhender chaque vin comme ils le feraient de l’œuvre d’un musicien.  

Ici, on ne va pas plus vite que la musique. Bien au contraire… on se laisse transporter au rythme d’une douce mélodie où se mêlent 
notes olfactives et harmonie des saveurs. Un véritable concert d’arômes !

A PROPOS DE BOUCHARD PÈRE & FILS

Fondée en 1731 à Beaune, la Maison Bouchard Père & Fils est l’une des plus anciennes maisons de vins de Bourgogne, devenue au fil du temps un 
domaine d’exception qui compte 130 hectares de vignes dont 12 hectares de Grands Crus et 74 hectares de Premiers Crus. Aujourd’hui dirigée par la 
famille Henriot, la maison dispose d’une incroyable mosaïque des plus belles appellations du vignoble bourguignon

LA MUSIQUE EST L’ART D’ASSOCIER LES SONS
LE VIN, L’ART DE COMBINER TERROIR ET SAVOIR-FAIRE
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