Par Laurent BOLLET et Jean-Louis NAVARRO (CLP) - 18 oct. 2019

La cave de Charnay-lès-Mâcon fête ses 90 ans et devient les
Orfèvres du vin
Sous le patronage de Fabrice Sommier, MOF en sommellerie 2007, directeur général du groupe Georges
Blanc, la cave de Charnay-lès-Mâcon est officiellement devenue Les Orfèvres du vin.

Vendredi soir, Luc Chevalier, le président de la cave de Charnay-lès-Mâcon a dirigé une belle cérémonie
: celle des 90 ans de la cave de Charnay-lès-Mâcon. Rétrospective vidéo, allocutions des élus,
commentaires d'une évolution gagnante ainsi que des différents vins...la cave de Charnay-lès-Mâcon a
su s'adapter et figure aujourd'hui parmi les plus réputées de la région pour la qualité de ses vins.
90 ans et pas une ride, bien au contraire. C'est une nouvelle vie qui débute pour celle qui a pris
officiellement le nom de...Les Orfèvres du vin.
Hommage à tous ceux qui ont œuvré pour en arriver là, remerciements, ban bourguignon, etc. ont
ponctué cette soirée conviviale au cours de laquelle les vins des lieux ont naturellement accompagné le
cocktail dînatoire de "Mille et une saveurs".

Sous le patronage de Fabrice Sommier
Le MOF 2007 en sommellerie, directeur général du groupe Georges Blanc était l'invité d'honneur de ces
instants d'anniversaire et de dégustation. Chacun a pu, dans un verre Lehmann Glass, accompagner les
commentaires du talentueux Fabrice Sommier. "Le vin, c'est le plaisir, c'est le bonheur mais c'est surtout
le partage" a conclu le Berrichon, Bourguignon et Bressan d'adoption.
D'ailleurs, des magnums de Mâcon-Charnay Perceron 2017 servi en vin blanc, il a naturellement allié le
nectar, sur les accords mets-vin, à une volaille de Bresse ou des œufs en meurette que l'on peut cuisiner
au vin blanc.
La soirée était forcément très réussie pour cette grande étape dans la vie des.. Orfèvres du vin
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