Les Buffets - dégustation des Amis du Festival
En avant-concert dans le cadre historique
des Caves des Hospices de Beaune

dates privilèges: 8, 9, 16, 17, 22, 23, 29 et 30 juillet 2016 de 19h à 20h30
Chers Amis,
Nous vous donnons rendez-vous les vendredis, samedis ou dimanches pour
partager en avant-concert un buffet-dégustation dans les caves des
Hospices de Beaune. Dans ces chais du 17ème siècle, exceptionnellement
ouverts au public du Festival, un jeune chef cuisinier au parcours émaillé d’étoiles,
nous propose les accords mets et vins les plus subtils. Corton, Volnay, Pommard,
Meursault, tels sont les noms des appellations mythiques qui seront offerts à la
dégustation par le régisseur du prestigieux domaine des Hospices. Les recettes
de ces buffets doivent aider au financement des productions des jeunes
talents, notamment les ensembles Pygmalion de R. Pichon, Le Banquet Céleste
de D. Guillon, Les Accents de T. Noally ou Les Correspondances de S. Daucé.
Dear friends,
We invite you every Friday and Saturday to share a tasting – buffet before each
concert in the wine cellars of Hospices de Beaune. In these cellars dating back
to the 17th century, exceptionally open to the Festival’s audience, a young famous
chef invites you to wine pairings and other culinary delights. Corton, Volnay,
Pommard, Meursault are the wines served by the person in charge of wine making
at the prestigious Hospices de Beaune domain. The revenue of these buffets
have to help the productions of young talents, thus Ensembles Pygmalion,
Les Accents, Le Banquet Céleste or Les Correspondances.
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

> Prix du Buffet : 195 euros > coût réel après déduction fiscale :
63 euros pour un particulier (-66%) ou 75 euros pour une entreprise (-60%).

> Par E-mail : festival.beaune@orange.fr . > par Tél. : (+33) 3 80 22 97 20

> Par Courrier : à Festival d’Opéra Baroque , Place de la Halle BP 60071/ 21200 Beaune
> Places limitées

