
Le Château de Chasselas au Salon des Vignerons Indépendants du 27 
novembre au 1er décembre à Paris

Pour la Xe année consécutive, Jean-Marc Veyron la Croix et Jacky Martinon du 
Château de Chasselas iront à la rencontre des amateurs de bons vins à l’occasion du 
Salon des Vignerons Indépendants. Rendez-vous du 27 novembre au 
1er décembre à Paris Porte de Versailles, Stand M2 pour (re)découvrir leurs 
savoureux nectars de Bourgogne et du Beaujolais, dont un nouveau vin : Rose 
Baiser, un rosé effervescent brut issu de leurs vignes en gamay.

Bourgogne et Beaujolais à l’honneur avec le 
Château de Chasselas !
Entre Bourgogne et Beaujolais, Jean-Marc Veyron la Croix et Jacky Martinon du 
Château de Chasselas exploitent depuis 1999, 12 hectares de vignes. Amoureux du 
Vin et de la Vigne, ils proposent une très belle gamme de vins : Pouilly-Fuissé, Saint-
Véran et Crémant de Bourgogne issus du cépage chardonnay ; Mâcon rouge, 
Beaujolais-Villages rouge, Rosé et Rose Eternelle issus du gamay...

Jean-Marc Veyron la Croix, vigneron et gérant du Château de Chasselas, confie,

Le Vin s’obtient par un processus exigeant soumis à certains aléas naturels. 
Travail, sensibilité, innovation et ouverture sont des mots-clés avec lesquels
il convient de jongler au quotidien pour délivrer un produit vivant et de la 
meilleure qualité.
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Des vignerons indépendants au rendez-vous
Habitués du Salon des Vignerons Indépendants, Jean-Marc Veyron la Croix et 
Jacky Martinon seront présents du 27 novembre au 1er décembre à Paris 
Porte de Versailles, stand M2.

L’occasion de déguster des vins de Bourgogne et du Beaujolais appréciés des 
amateurs, remarqués et récompensés par les professionnels.

Parmi eux,

- le Saint Véran "En Faux" 2011, médaille d’Or au Concours des
Vignerons Indépendants 2014

- le Saint Véran "Téthys" 2011, 1 étoile au guide Hachette 2015

- le Pouilly-Fuissé 2011, 1 étoile au guide Hachette 2014

Le Château de Chasselas profitera par ailleurs du salon pour
présenter au public son dernier-né, une nouveauté en vin
effervescent.

Outre notre Crémant de Bourgogne en chardonnay et notre
Rose Eternelle, un vin rosé effervescent doux et fruité, nous
proposons dorénavant un rosé effervescent brut issu
de nos vignes en gamay, le Rose Baiser.

Enfin, les clients habitant Paris mais ne pouvant se déplacer sur le salon pourront 
profiter du 27 novembre au 1er décembre d’une livraison à domicile offerte pour toute
commande de 24 bouteilles et plus (pour en savoir 
plus : contact@chateauchasselas.fr).
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Des vins à retrouver sur la boutique en ligne
Pour satisfaire les fins palais du Nord au Sud et d’Est en Ouest, le Château de 
Chasselas propose la vente de ses vins en direct du domaine via sa boutique en ligne, 
Chateauchasselas.com.

Rose Baiser, une nouveauté et déjà un coup de cœur !

Issu d’un cépage 100% gamay noir à jus blanc, ce vin rosé "pétillant brut ou fruité, 
fondu et élégant" s’offre telle une gourmandise à déguster à l’apéritif ou accompagné 
d’un sorbet ou encore d’une coupe de fruits.

55,20€ le carton de 6 bouteilles
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Tous les vins du Château de Chasselas...

BLANC

•Pouilly-Fuissé
•Saint-Véran: Le Clos, Vieilles Vignes, En Faux et Téthys
•Diamond: vendanges tardives (vin moelleux)

 

ROUGE

•Mâcon " Les Theus"
•Beaujolais-Villages "Les Reines"
•Beaujolais

 

ROSE

•Beaujolais "Les Grandes Bruyères"

 

VINS EFFERVESCENTS "Baron Veyron la Croix"

•Crémant de Bourgogne
•"Rose Eternelle": un rosé pétillant doux de gamay
•"Rose Baiser" : un rosé pétillant brut de gamay

Livraison par cartons de 6 ou 12 bouteilles

Minimum de commande : 12 bouteilles

36 bouteilles et + : franco de port
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Pour en savoir plus
Château de Chasselas

71570 Chasselas - Bourgogne – France

Site web

www.chateauchasselas.com

Facebook

https://www.facebook.com/pages/CHATEAU-DE-CHASSELAS/152133683195?ref=hl

Contact presse
Jean-Marc Veyron la Croix

Mail : chateauchasselas@aol.com

Tél. 03 85 35 12 01
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