
 
71680 VINZELLES

Email : yl.tasting@gmail.com

Web: https://www.yltasting.com
N° SIREN : 880 298 153

HORAIRES DE SERVICE :

SAMEDIS :  10:00 - 22:00

V O T R E  C A V I S T E  A  D O M I C I L E

A la découverte des pépites
de Sud Bourgogne !

Merci de me suivre sur :

https://www.facebook.com/yltasting
https://www.instagram.com/yl.tasting/?hl=fr
https://www.yltasting.com/


YL Tasting 

 
"Été 2017. Un jour comme un autre… jusqu’à cette

dégustation à l’aveugle de magnifiques

appellations de Bourgogne du Sud. 

Le début de cette belle aventure avec vous… 

De cette expérience, en effet, est née l'envie

d’apprendre, d’en savoir un peu plus sur les

bases de l’œnologie. J’ai décidé de suivre une

formation (WSET) à Davayé avec une idée en tête

: proposer à terme une animation originale

autour de ces cuvées remarquables pour faire

(re)découvrir le Mâconnais, le Beaujolais, 

et la côte chalonnaise vitivinicole."
 

Recevoir ses proches en toute convivialité

autour de quelques étonnantes pépites de

Bourgogne, un nouveau concept qui séduit !
 

-
 

À la recherche d'une idée cadeau originale ?

Pensez à la carte cadeau YL Tasting, 

pour un plaisir partagé garanti !

 

Œnodécouverte Exclusive
Dégustation vente-privée de 3 Appellations

A apprécier le temps d'un apéritif, pour
se retrouver entre ami(e)s ou en famille

Planchette de charcuterie & fromage
Tarif groupe :

à partir de 10 personnes : 15€ par personne
6 à 9 personnes : 19€ par personne

 
Œnodécouverte Premium

avec une animation œnologique
Dégustation vente-privée de 

4 Appellations parmi toute notre sélection
Apprendre de manière simple les bases

 de la dégustation, reconnaître les 
principaux cépages de Bourgogne

Quizz et animation ludique autour du vin
Planchette de charcuterie & fromage & canapés

Tarif groupe :
à partir de 10 personnes : 35€ par personne

6 à 9 personnes : 39€ par personne
 

Visite Oenotouristique
 Offrez-vous un après-midi oenotouristique 

en Mâconnais, en Beaujolais ou en 
Côte chalonnaise ; échangez avec les 

vigneronnes et vignerons les plus passionné(e)s
Dégustations accompagnées 

de petits fours ou mâchon, transport inclus
Groupe à partir de 5 personnes : 79€/personne
Groupe moins de 5 personnes : 89€/personne

 
"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,

à consommer avec modération.
Vente interdite aux mineurs."

La vocation, c'est avoir pour
métier sa passion. - de Stendhal. 
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