Communiqué / Novembre 2015

LA TABLE D'AGASSAC
organise son 1er wine dinner
en associant oiseaux et vins
de l'Hermitage la-chapelle
Le temps d’une soirée, La Table D’Agassac travaillera un mariage gourmand, servi en un
menu unique. Explorant les saveurs giboyeuses, et celles des volailles de race, Giovanni
Curcio convoque à ce mariage culinaire de haut vol quelques oiseaux associés aux vins de
l'Hermitage la-chapelle… certainement l'un des plus grands vins rouges au monde dont
Alexandre Dumas ou le tsar Nicolas II furent parmi les fervents amateurs.
Le premier wine dinner servi le 11 décembre 2015 à partir de 19h30 dans les salons du
château propose un menu en une entrée, trois plats et un dessert* :


Pâté de faisan - tartine de pain d'épices - chutney de figues
Hermitage la-chapelle - Blanc 2009



Magret de colvert en salade de jeunes pousses, vinaigrette aux fruits rouges



Risotto aux morilles - marrons glacés aux jus de gibier et vin rouge
Hermitage la-chapelle - Rouge 2005 et 2003 servis de la première à la deuxième entrée



Suprême de pigeonneau – purée de céleri – variation de navets – jus au Gin
Hermitage la-chapelle - Rouge 1999



Meule de Parmesan
Précision D’Agassac - Rouge 2009



Semifreddo au Grand-Marnier - crumble à la vanille - sauce à l'orange et zestes
confits
Hermitage Vin de Paille - Blanc

Quand Gaspard s'invite sur les terres de Gaillard
En ce Château D'Agassac - Cru d'Exception / Haut Médoc - dont le premier seigneur Gaillard de Gassac - fut un grand amateur des produits de la treille, servir les vins de
L'Hermitage la-chapelle prend un relief particulier. Tirant son nom d'une minuscule
chapelle construite par le Chevalier Gaspard de Sterimberg sur le point culminant du
coteau le plus pentu de l'appellation, ce vin d'une incroyable concentration requiert une
garde minimale de dix ans pour déployer l'ampleur de ses arômes.
*95 € vins inclus

LA TABLE D’AGASSAC, the wine restaurant
15 Rue du Chateau d’Agassac 33290 Ludon-Médoc
05 57 88 89 50 - tabledagassac.com - www.agassac.com
Tous les jours de 12h30 à 14h et de 19h30 à 22h. Fermé le dimanche
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