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25 juin 2013

Rond de jambe dans le verre, rond de jambe en bouch e…
Changement de style, changement de rythme

Petits pas de Mambo qui réveillent les papilles et un final en
free style où s’expriment toutes les saveurs et tou s les arômes…
La sélection de la Cuvée DARC, c’est un ballet, un concert, tout
un spectacle pour accompagner les rythmes éclectiqu es et
envoutants du Stage -  Festival International de Ch âteauroux

DECOUVREZ LA

SELECTION OFFICIELLE DE LA

CUVEE DARC 2013

Pour la treizième année  consécutive  le Conseil Gé néral de l’Indre, les vins de Valençay
et Reuilly fêtent le Stage - Festival International  de Châteauroux au travers de la cuvée
spéciale « DARC 2013 ».

Cette année, celui qui après des années auprès de J ean-Jacques Goldman avec qui il a
co - écrit des titres pour Ray Charles , Jo Cocker et Johnny Hallyday (J’oublierai  ton
nom) , notre ami Michael Jones nous a fait l’honneu r d’être le parrain de cette cuvée
DARC 2013.  

C’est au son de sa guitare et de sa voix qu’a début é la dégustation de la 13 ème cuvée
DARC.

La dégustation anonyme, réalisée le 24 juin 2013 au  restaurant l’Escale Village, par
un jury réunissant amateurs, partenaires de DARC et  professionnels de la presse
et de la restauration, a retenu 13 vins, pour repré senter la Cuvée DARC 2013.

Au total, ce sont plus de 3 000 bouteilles qui sero nt étiquetées à l’effigie de l’événement.

Les vins sélectionnés pourront être dégustés dans l es loges du Festival,
mais également, dans les restaurants de Châteauroux  participant à l’opération.
Sans oublier, les bouteilles qui seront offertes au x professeurs et aux artistes,
en souvenir du 38 è Stage - Festival International de Châteauroux…
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Cuvée DARC 2013

Résultats

Reuilly Blanc

Jean Charles Borgnat

Jean Pierre Ponroy
Reuilly Gris

Valery Renaudat

Demoiselles Tatin

Domaine Charpentier
Reuilly Rouge

Gérard Cordier

Domaine des Templiers

Valençay Blanc

Francis Jourdain

Vignoble Gibault
Valençay Rosé

Francis Jourdain

La Cave de Valençay
Valençay Rouge

Jean François Roy

Marylène et Serge Leclair


