Communiqué de presse

[INVITATION]
Le Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
crée l’évènement autour d’une soirée spéciale
le 1er et 2 avril 2022

Le Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA aux Carroz, propose une cuisine entièrement faite maison à
quatre mains par les Chefs Edwige TIRET & Léonie DUGAT. Le Restaurant Gastronomique affirme par ces actions ces
valeurs, « De la nature éclot l’assiette ». De là, nous mettons toute notre énergie pour sublimer les produits, les
personnes qui les produisent ainsi que les territoires.

Aujourd’hui nous créons l’évènement toujours dans le respect de nos convictions en proposant des
soirées découvertes, l’occasion de faire connaitre notre maison différemment.
Le 1er et 2 avril prochain, nous mettons à l’honneur un vigneron de grande qualité. Partons à la
découverte du 1er Grand Cru classé 1855, le Château Guiraud à Sauternes, pour organiser une verticale
de vin autour d’un menu. C’est-à-dire que nous allons découvrir le même vin, du même vigneron, de la
même cuvée mais de millésime différent. L’occassion de découvrir le Sauternes autrement lors d’un
repas.
Le défit de cette soirée réside aussi dans la découverte d’un menu spécialement réalisé par les chefs
Edwige TIRET & Léonie DUGAT autour des millésimes choisis par Luc Planty, propriétaire du domaine.

Nous vous invitons à la découverte de cette soirée afin de partager avec vos lecteurs ou téléspectateurs l’impression
de nos clients sur cette soirée si particulière.

>> Samedi 2 avril 2022 à partir de 19h
Faites-nous par de votre présence par mail ou téléphone (en pied de ce communiqué de presse)

> Découvrez plus d’informations sur nos soirées évènements
> Découvrez notre maison
> Découvrez le Château Guiraud, 1er Grand Cru Classé 1855

Pour aller plus loin :
> Plus d’informations sur cette nouveauté contextuelle www.lacroixdesavoie.fr
> découvrez le dossier de presse et autres communiqués de presse https://www.lacroixdesavoie.fr/presse/
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