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Le Caveau de Dégustation – Boutique 
 

Ouvert du mardi au samedi, de février à mi-décembre de 10h à 18h. 
En matinée : 10h, 10h30, 11h, 11h30 ou l’après-midi : 15h, 15h30, 16h ou 16h30 

 

 
Au cœur de la Propriété, dans un cadre chaleureux et convivial, nos sommeliers, Emilie, Anthony et Baptiste vous 
accueilleront avec joie pour vous faire partager leur passion du vin, prodiguer leurs conseils et vous faire découvrir 

la gamme prestigieuse des vins du Domaine. 
 

Vous aurez le choix entre 3 types de dégustations. 
Selon vos souhaits, nos sommeliers réaliseront pour vous une sélection personnalisée de nos vins, tout en les 

commentant. 
 

Les vins dégustés seront disponibles à la vente à la boutique, avec possibilité de panachage et d'envoi par 
transporteurs spécialisés en France et dans plusieurs pays. 

 
Pour que le souvenir de votre visite soit des plus agréables, nos sommeliers vous accompagneront pour une petite 

promenade à travers le Temps au milieu de nos vignes, au sein de la Propriété et dans notre Cave Dominicaine 
construite par les moines au XIIIème siècle. 

 
 

 

 

  
 

      Photos : ©J-L. Bernuy / B. Senard  
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Formules de Dégustations 
 

2 VINS : 1 régional, 1 village  ..................................................................................................................................  Gratuit*  
 *Offre valable dans une limite de 5 personnes max. 

 Possible jusqu’à 17h00 max. / Durée : 15-20 min env. 
 
 
 

4 VINS : 1 régional, 1 village, 1 premier cru, 1 grand cru .................................................................  28.00 € 

 Prix unitaire par personne supplémentaire .......................................................................................  10.00 € 
      Possible jusqu’à 17h00 max. / Durée : 1h env. 

 
 
 

5 GRANDS CRUS : Découverte de 5 Corton grands crus ................................................  63.00 € 

 Prix unitaire par personne supplémentaire .......................................................................................  20.00 € 
      Possible jusqu’à 17h00 max. / Durée : 1h env. 

 
 
 

SUR MESURE :  ......................................................................................................... Prix : sur demande 

 Un thème précis ? Une dégustation personnalisée ?  Nos sommeliers sont à votre disposition. 
 Possible jusqu’à 17h00 max. 
 
 

Note : la visite de la propriété n’est pas incluse dans les tarifs des forfaits indiqués ci-dessus 
 

 

           
    ©Armelle           ©Emilie Jolivet 

  

 

Tarifs de 1 à 14 personnes maximum  
 

 
 

Chaque forfait inclut : 
 

Une sélection de vins du Domaine commentés par nos sommeliers 
En millésimes jeunes et / ou anciens 

3.5 cl par verre de dégustation / par personne 
 

 
 

Pour tout achat au-delà du montant total de la dégustation, celle-ci sera offerte 
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Accompagnements 
 

Si vous souhaitez agrémenter votre dégustation de quelques amuse-bouche typiquement bourguignons : 
Fromages, gougères, jambon persillé, pain d’épices…, nos sommeliers vous conseilleront. 

Accompagnements facturés en supplément. 
 
 
 

Le « Clos des Meix » et la Cave du XIIIème siècle 
 
 
 

Pour que votre dépaysement soit complet, nos sommeliers vous emmènent pour une visite au cœur d’un 
patrimoine séculaire. 

 
Le Clos des Meix, Monopole du Domaine est l’un des grands crus de la Colline de Corton. 

D’une superficie de 2.5 ha, il trône majestueusement au sein de la propriété et offre une vue imprenable sur les 
vignobles de Pernand-Vergelesses et Savigny-les-Beaune. 

 
Sous le jardin du Domaine, se cache une des plus anciennes caves de Bourgogne, datant du XIIIème siècle, 
construite par les moines Dominicains. Vous y découvrirez un lieu d’exception orné de magnifiques voûtes 

séculaires, théâtre de bien des aventures à travers les siècles. 
 

 

  
 Photos : ©J-L. Bernuy      Photos : ©Michel Baudoin  

 
 

Visite guidée : Visite des vignes et de la cave du XIIIème siècle ............................... 5.00 €/pers. 
   Tarifs de 1 à 14 personnes max. Durée : 15-20 min env. 
  
 
 

Visite seule, sans dégustation ou avec dégustation gratuite de 2 vins : 
A partir de  ..............................................................................................................................................    12.00 € 
Pour chaque personne additionnelle ...................................................................................................    6.00 € 

 
- Visites possibles jusqu’à 16h30 max et soumises à conditions. 
- Les tarifs mentionnés n’incluent pas de dégustation. 
- Dans le cas où une dégustation serait envisagée en plus de la visite, prévoir un temps supplémentaire, 

mentionné à titre indicatif sur chaque forfait. 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 

SOMMAIRE 
 

I. DETAILS PRATIQUES 
 

a) Horaires d’ouverture 
b) Capacité d’accueil 
c) Autres détails 

 
 

II. CONCEPT 
 

a) Les forfaits de dégustations 
b) Le repas 
c) La visite 

 
 

III. CONDITIONS POUR INDIVIDUELS ET GROUPES  
 

1. Réservations de 1 à 5 personnes et groupes de 6 à 14 personnes 
 

a) Tarifs et conditions 

b) Ce qui est offert 

c) Conditions, modifications ou annulations 

 

2. Groupes de 15 à 25 personnes max. 
 

a) Tarifs et conditions 

b) Ce qui est offert 

c) Conditions, modifications ou annulations 

 
 

IV. MODALITES DE PAIMENTS, ACHATS DE NOS VINS ET EXPEDITIONS 

 
 

V. ACCES 
 

1. Par le train : 

 

2. En voiture : 

 
a) Par le sud, par l’autoroute ou la route départementale D974  

b) Par le nord, par l’autoroute 

c) En voiture, par le nord, par la route départementale D9 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 
I. DETAILS PRATIQUES 

 

a) Horaires d’ouverture 
 

- Ouvert du mardi au samedi, de février à mi-décembre de 10h à 18h. 
- Plages horaires des dégustations : En matinée : 10h, 10h30, 11h, 11h30 
   L’après-midi : 15h, 15h30, 16h ou 16h30  

Par souci de vous recevoir dans les meilleures conditions, nos sommeliers, occupés par le service de la Table 
d’Hôtes, ne pourront assurer les visites et dégustations au Caveau, entre 11h30 et 14h30. 
Cependant, le Caveau de Dégustation (boutique) reste ouvert de 10h à 18h, celui-ci étant situé dans la salle 
attenante à la Table d’Hôtes. 

 
a) Capacité d’accueil 
 
- Le Caveau de Dégustation peut accueillir 14 personnes maximum. 

Les places assises sont réparties autour d’une table ronde, dans nos locaux chauffés et climatisés. 

- Le Caveau dispose d’un petit espace VIP, d’une capacité de 7 pers. max. (voir p.2, photo de droite). 

- Attention : Accès limité aux personnes à mobilité réduite pour le moment. Les travaux d’accessibilité sont en 
cours. 

-  A partir de 15 personnes, les dégustations ont lieu uniquement dans la Cave du XIIIème siècle, avec 
une capacité maximale d’accueil de 25 personnes.  

- La Cave du XIIIème siècle dispose d’une température naturelle de 14°C environ, tout au long de l’année. 
Prévoir un vêtement adéquat. 

- Attention : Les escaliers (15 marches) permettant de pénétrer dans la Cave du XIIIème siècle, limitent l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. Travaux d’aménagement en cours. 

 
a) Autres détails 
 

- Langues parlées : Français, Anglais. 

- WIFI n’est disponible uniquement qu’au Caveau de dégustation et dans l’espace VIP. 

- Les animaux de compagnie sont acceptés. 

- Ces forfaits ne sont pas combinables avec ceux de la Table d’Hôtes. 
- A noter qu’hormis les amuse-bouche qui peuvent agrémenter une dégustation, aucun repas n’a lieu au caveau. 

- Si vous choisissez plutôt un Déjeuner-Dégustation à la Table d’Hôtes, nous vous recommandons de 
déguster les vins durant le repas, comme le prévoient les formules proposées, sans faire au préalable de 
dégustation au caveau de vente.  

- Si néanmoins vous tenez à une dégustation avant le repas, celle-ci vous sera facturée selon les tarifs affichés. 

- Veuillez noter que la dégustation gratuite au Caveau ne s’applique pas en cas d’un déjeuner à la Table d’Hôtes 
- Pour les groupes entre 1 et 14 personnes, la visite des vignes en Monopole, Corton Grand Cru « Le Clos des 

Meix » et celle de l’ancienne Cave du XIIIème siècle, n’est pas incluse dans les forfaits de dégustations.  
Toutefois, celle-ci peut s’effectuer dans le cadre d’un rendez-vous au Caveau, aux tarifs indiqués. 
Dans le cas d’une visite sans rendez-vous, celle-ci ne pourra se faire qu’en fonction de la disponibilité des 
sommeliers.  

- Le Domaine Senard étant une propriété privée, les visites ne se font qu’accompagnées de nos sommeliers. 
Aucune visite libre n’est possible au sein de la Propriété. 

- Pour faire plaisir à vos proches, des Bons Cadeaux sous forme de Dégustations au Caveau, de Déjeuner à la 
Table d’Hôtes ou de Bons d’Achat de vins sont possibles sur demande. 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 
 
 

I. CONCEPT  
 

Les dégustations au Caveau consistent en une dégustation simple des vins du Domaine exclusivement. 
 
Ces dégustations se présentent sous forme de forfaits qui incluent chacun la dégustation de vins avec les 
explications du sommelier. 
 
La visite de la propriété n’est pas incluse dans les forfaits de dégustation indiqués. 
Le tarif de la visite est à ajouter selon le cas : 
5 €/pers. si suivie d’une dégustation de 4 vins ou 6 grands crus 
 
Si pas de dégustation ou si dégustation de 2 vins gratuits : 
12,00 € : Prix de départ (ou prix pour la 1ère personne)  
6,00 € : Prix pour chaque personne additionnelle 
 

Ex : Si 4 personnes choisissaient de faire juste une visite seule, sans dégustation, celle-ci reviendrait à : 30,00 € 
 
 
 

a) Les forfaits de dégustations 
 

Trois forfaits de vins, vous sont proposés. 
Ils sont calculés de manière dégressive. Plus il y a de participants, moins le prix de la dégustation est élevé. 
 
2 vins:  1 régional et 1 village (1 blanc et 1 rouge) : Gratuit  
   Possible dans une limite de 5 personnes max. 
 
4 vins:  1 régional, 1 village, 1 premier cru et 1 grand cru (1 blanc et 3 rouges) 
   Prix de départ (ou prix pour la 1ère personne) : 28,00 € (+ 5,00 € si visite en plus) 
   Prix pour chaque personne additionnelle : 10,00 € (+ 5,00 € si visite en plus) 

 
 Ex : Pour 3 personnes, une formule 4 vins et 1 visite reviendraient à 63,00 € (soit 21,00 € / pers.). 

Pour un montant minimum d’achats de vins de 63,00 € (cumulés pour tout le groupe), la dégustation et la visite seraient 
offertes. 

 
5 grands crus : Dégustation de 5 Corton Grands Crus différents (5 rouges et 1 blanc) 

Prix de départ (ou prix pour la 1ère personne) : 63,00 € (+ 5,00 € si visite en plus) 
   Prix pour chaque personne additionnelle : 10,00 € (+ 5,00 € si visite en plus) 
 
 Ex : Pour 5 personnes, une formule 5 grands crus et 1 visite reviendraient à 168,00 € (soit 33,00 € / pers.). 

Pour un montant minimum d’achats de vins de 168,00 € (cumulés pour tout le groupe), la dégustation et la visite seraient 
offertes. 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 
 
Les dégustations proposées au Caveau ne concernent que des vins du Domaine exclusivement avec plus 
de vins rouges que de blancs. 
La sélection des vins est déjà choisie au préalable par nos soins.  
En fonction des quantités disponibles, nous essayons d’alterner millésimes jeunes et anciens. 
Toutefois, nous restons à votre écoute en cas de souhaits particuliers. 
Ces forfaits ne sont pas combinables avec ceux de la Table d’Hôtes. 
Nous rappelons que la dégustation de vins, prévue dans les forfaits au caveau, est de 3.5 cl par verre et par 
appellation. 
En cas de modification du forfait initial (dose de dégustation, types de vins, préférence pour une 
dominante blancs / rouges, etc.), ces changements entraîneront une réévaluation du tarif de la 
dégustation.  

 
 

La durée de la prestation (déjeuners-dégustations et visite de la propriété) varie selon l’effectif du 
groupe et du forfait de vins choisi. 
 
 

 
b) Les amuse-bouche  

 
Les forfaits de dégustation peuvent s’accompagner de quelques amuse-bouche locaux (dés de jambon persillé, 
fromages, gougères, etc.) en supplément. 
La liste des amuse-bouche vous sera communiquée sur demande. 
  
 

c) La visite 
 

- La visite des vignes en Monopole, Corton Grand Cru « Le Clos des Meix » et celle de l’ancienne  
Cave du XIIIème siècle, est généralement proposée en premier - avant la dégustation. 
Elle s’effectue sur demande et se prévoit au moment de la réservation. 
Celle-ci dure approximativement de 15 à 20 min. pour les individuels et groupes jusqu’à 15 personnes.  
Entre 20 et 30 min pour plus de 15 personnes.  
Cette durée est à compter en supplément du temps de la dégustation. 

- La Cave du XIIIème siècle dispose d’une température naturelle de 14°C environ, tout au long de l’année. 
Prévoir un vêtement adéquat. 
Attention : Les escaliers (15 marches) permettant de pénétrer dans la Cave du XIIIème siècle, limitent l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. Travaux d’aménagement en cours. 

- Le Domaine Senard étant une propriété privée, les visites ne se font qu’accompagnées de nos sommeliers.  
Aucune visite libre n’est possible au sein de la Propriété. 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 
 

II. CONDITIONS POUR INDIVIDUELS ET GROUPES  
 
1. Réservations de 1 à 5 personnes et groupes de 6 à 14 personnes 

 
- De 1 à 5 personnes, les rendez-vous ne sont pas obligatoires mais recommandés.  

(Nous rappelons qu’un rendez-vous aura la priorité sur un tout-venant.) 
- A partir de 6 personnes, les rendez-vous sont exigés par courriel ou téléphone. 
- Les forfaits de dégustation pourront être décidés sur place ou au moment de la réservation. 
- Les dégustations ont lieu au Caveau de vente et peuvent durer de 20 min à 1h env. selon l’effectif du 

groupe et du forfait de vins choisi. 
- Si vous souhaitez inclure une visite, il faudra le préciser lors de votre contact. Elle dure entre 20 et 

30 min. Cette durée est à compter en supplément du temps de la dégustation. 
- Pour votre confort, nous vous recommandons de prévoir un délai supplémentaire de 10 - 15 min, pour 

d’éventuels achats effectués au terme de la dégustation. 
- Comptez de 1h à 1h45 pour l’intégralité de la prestation (visite, dégustation, achats).  

- Si vous souhaitiez agrémenter votre dégustation de quelques amuse-bouche (fromages, gougères, 
jambon persillé, pain d’épices, etc.), merci de le faire savoir aux sommeliers au moment de la 
réservation. 

- Merci de bien vouloir nous informer si vous avez un impératif horaire à respecter. 
 

a) Tarifs et conditions 
 

- Les forfaits de dégustations peuvent être sélectionnés parmi ceux présentés initialement (P. 3), soit créés à 
la demande par nos sommeliers, selon vos souhaits. 

- Appliquant une tarification dégressive en fonction du forfait de vins choisi et du nombre de 
participants, nous rappelons que chaque prestation est calculée avec précision.  
Pour cela, il est important d’indiquer le nombre total de personnes qui dégustent.  

- Pour les professionnels du tourisme, nous différencions l’effectif des guides, accompagnateurs, chauffeurs, 
de celui des clients.  

 
b) Ce qui est offert 

 
- Pour tout achat au-delà d’un montant supérieur à celui de la dégustation, celle-ci sera offerte. 
- Dégustation offerte pour les professionnels du tourisme en tant qu’accompagnants. 

 
c) Confirmations, modifications et annulations 

 

- La réservation sera définitive aux conditions suivantes :  
o Quand toutes les informations vous concernant nous seront communiquées. 
o Quand une confirmation finale de notre part vous sera envoyée par courriel. 

- Certaines modifications (effectif, changement de la formule initialement choisie, amuse-bouche 
supplémentaires, etc.), même de dernière minute, sont à nous faire connaître impérativement. 

- Par conséquent et selon le cas, ces changements pourront faire l’objet d’une réévaluation du tarif 
de la dégustation.  

- En cas d’annulation totale, nous ne prélevons aucun frais, toutefois, nous comptons sur votre 
compréhension pour nous en en avertir le plus tôt possible. 

- A partir de 6 personnes, un acompte sera demandé pour des amuse-bouche en complément de la 
dégustation, et sera conservé en cas d’annulation le jour de la visite. 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 
 
3. Groupes de 15 à 25 personnes max. 
 

- A partir de 15 personnes, un rendez-vous est obligatoire et exigé par courriel. 
- Les dégustations ont lieu dans la Cave du XIIIème siècle et durent entre 1h et 1h30 env. selon 

l’effectif du groupe et du forfait de vins choisi. 
- IMPORTANT : Veuillez noter que la Cave du XIIIème siècle est un lieu privé.  

Le vin qui y est entreposé (bouteilles, magnums, autres…) constitue la réserve personnelle de la Famille 
Senard.  
En aucun cas, cette collection n’est destinée à la vente ou mise à la disposition de la clientèle, 
même dans un contexte de location des locaux. 

- Par ailleurs, les dégustations dans la Cave du XIIIème siècle n’ont lieu qu’en présence de nos 
sommeliers. 

- Il est vivement recommandé d’avoir déjà sélectionné un forfait au moment de la réservation. 
- La visite de la vigne du Clos des Meix, Monopole du Domaine, précède la dégustation. 

Elle est automatiquement incluse dans la prestation et dure entre 20 et 30 min.  
Cette durée est à compter en sus du temps de la dégustation. 

- Pour votre confort, nous vous recommandons de prévoir un délai supplémentaire de 15 min pour 
d’éventuels achats effectués au terme de la dégustation. 

- Comptez de 2h à 2h30 pour l’intégralité de la prestation (visite, dégustation, achats).  
- Si vous souhaitiez agrémenter votre dégustation de quelques amuse-bouche (fromages, gougères, 

jambon persillé, pain d’épices, etc.), merci de le faire savoir aux sommeliers au moment de la 
réservation. 

- Merci de bien vouloir nous informer si vous avez un impératif horaire à respecter. 
 

 
a) Tarifs et conditions  

 
- Dans le cadre d’une dégustation simple, seuls les locaux privés de la Cave du XIIIème siècle sont 

capables d’accueillir des groupes de tels effectifs. 
Par conséquent, en cas de confirmation ferme, 100.00 € (frais logistiques et privatisation de la cave) 
seront à verser 1 semaine avant le jour de la visite.  
Ce règlement confirmera définitivement la réservation. 
Merci de noter que le montant de cet acompte est indépendant du montant du tarif de la 
dégustation. 
Ainsi, ce dépôt sera considéré comme un acompte non-remboursable, non-déductible et, dans tous 
les cas, conservé. 

 
- Les forfaits de dégustations peuvent être sélectionnés parmi ceux présentés initialement (P. 3), soit créés à 

la demande par nos sommeliers, selon vos souhaits. 
- Appliquant une tarification dégressive en fonction du forfait de vins choisi et du nombre de 

participants, nous rappelons que chaque prestation est calculée avec précision.  
Pour cela, il est important d’indiquer le nombre total de personnes qui dégustent.  

- Pour les professionnels du tourisme, nous différencions l’effectif des guides, accompagnateurs, chauffeurs, 
de celui des clients.  
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 
 

b) Ce qui est offert 
 

- A la suite de la dégustation : 
o Si divers achats de vins ont été effectués et que le cumul des achats dépasse le montant de 

la dégustation, celle-ci ne sera pas facturée. 
o Si suite à la dégustation, divers achats de vins ont été effectués mais que le cumul des achats 

n’atteint pas le montant de la dégustation, la différence sera alors à payer. 
o Si aucun achat n’a été effectué, le total de la dégustation restera à régler. 

- Dégustation offerte pour le personnel accompagnant, professionnels du tourisme. 
 
 

c) Confirmations, modifications et annulations 
 

- La réservation sera définitive aux conditions suivantes :  
o Quand toutes les informations vous concernant nous seront communiquées. 
o Quand une confirmation finale de notre part vous sera envoyée par courriel. 
o Quand votre acompte sera encaissé par nos soins. 

- Certaines modifications (effectif, changement de la formule initialement choisie, amuse-bouche 
supplémentaires, etc.), même de dernière minute, sont à nous faire connaître impérativement. 

- Par conséquent et selon le cas, ces changements pourront faire l’objet d’une réévaluation du tarif 
de la dégustation.  

- En cas d’annulation totale, 1 semaine avant le jour de la visite, les 100,00 € d’acompte sont 
conservés. 

 
 
 
III. MODALITES DE PAIMENTS, ACHATS DE NOS VINS ET EXPEDITIONS 

 
Le règlement des dégustations, y compris d’éventuels achats de vins, s’effectuent sur place, par carte 
bancaire (Visa, Mastercard ou Maestro), chèque (pour les résidents français) espèces, ou dans certains cas 
par prélèvement d’une carte bancaire à distance ou par virement. 

- Les vins dégustés peuvent être achetés directement à la boutique du Caveau, dans la limite des stocks 
disponibles. Prix TTC, départ caveau.  

- Ils peuvent être soit emportés directement, soit envoyés porte à porte, par transporteurs spécialisés, 
vers de nombreuses destinations et sous certaines conditions (Europe, Etats-Unis, Suisse, Japon, Hong 
Kong, Singapour, Australie, etc.).  

- Dans certains cas, la détaxe peut être accordée. 
- Les tarifs et la vente des vins du Caveau sont réservés à une clientèle de particuliers.  

Pour tous professionnels du vin, concernant une demande de tarifs revendeurs, contactez nos 
bureaux à : office@domainesenard.com ou par téléphone au : 03 80 26 40 73. 

  

mailto:office@domainesenard.com


Conditions 2018/ Caveau de Dégustations - Vente 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération / Alcool interdit aux moins de 18 ans 
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Détails et Conditions Générales de Vente 
Caveau de Dégustation – Boutique 

 

IV. ACCES 
 

 
1. Par le train  

Gares les plus proches : Beaune (5 km) et Dijon (35 km). 

 
 

2. En voiture 

 

a) Par le sud, par l’autoroute ou via la route départementale D974 : 

- Si vous venez du sud, sur l’A6, prendre la sortie 1 Savigny-les –Beaune. 

- Si vous venez du sud, sur l’A31, prendre la sortie Beaune Nord, Porte Saint Nicolas. 

- Si vous venez de Beaune, prendre la départementale 974 direction nord (Dijon). 
  

b) Par le nord, par l’autoroute : 

- Si vous êtes sur l’A31 par le nord (Dijon), prendre la sortie Beaune Nord, Porte Saint Nicolas. 

 

Prendre le rond-point, (situé à la sortie d’autoroute) et continuer sur la départementale D97, 

direction Dijon. Après 2 km (3 min), tournez à gauche, direction Aloxe-Corton et dirigez-vous 

vers le centre du village. Le Domaine y est indiqué. 

 

c) Par le nord, via la route départementale D974 : 

- Si vous venez de Dijon, prendre la départementale 974 direction sud (Beaune). 

Après Ladoix-Serrigny, tournez à droite, direction Aloxe-Corton et dirigez-vous vers le centre du village.  

Le Domaine y est indiqué. 

 

- Le Domaine ne disposant pas de parking au sein de la propriété, les stationnements pour les 

voitures ou les autocars sont possibles soit sur la Place du Chapître (en face du Domaine à 50 m), 

soit sur la Place de l’Eglise (200m du Domaine). 

 

- Cordonnées GPS : 47°3’56” N; 4°51’33” E. / Adresse : 1 rue des Chaumes, 21420 Aloxe-Corton. 

 

 


