Programme automne/hiver 2019
1. Initiation au monde du vin
« Cette soirée s'adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les vins.... »
Les bases de la dégustation, comment progresser....
Le service des vins, les carafages, les températures de service, les verres... la garde, quels vins
garder ? Les qualités de la cave.....
Les accords mets et vins, les grands principes, les erreurs à ne pas commettre....
Je répondrai à toutes vos questions !
Dégustation de 5/6 vins.
Le vendredi 27 septembre 2019 à 19 h 30 au magasin (limité à 10 personnes, sur inscription au
magasin)
Prix 30 €

2. Coups de coeur et nouveautés en Alsace
« Le top de la région en bio, biodynamie et nature .... »
De quoi être fiers de notre région ! Des vins d'exception, pour un plaisir maximum....
Nous goûterons des vins des meilleurs domaines du moment, Vignoble du Rêveur, Ostertag,
Rieffel, Kreydenweiss, Catherine Riss...
Le vendredi 13 septembre 2019 à 19 h 30 au magasin (limité à 10 personnes, sur inscription au
magasin)
Prix 35 €

3. Stéphane Tissot dans le Jura
« Un des meilleurs vignerons de France.... »
Ce domaine est depuis plusieurs années le vigneron Jurassien le plus en vue, les vins sont d'une
grande personnalité et les expressions de terroir sont à leur maximum.
Les crémants atteignent l'excellence, les chardonnays n'ont rien à envier aux meilleurs
Bourgognes et les « jaunes » n'ont guère d'équivalents dans la région.
Vous l'aurez compris, c'est la dégustation à ne pas rater.....
Nous goûterons quelques de vins de la gamme, chardonnay, pinot noir, crémants et aussi des
oxydatifs et des vins jaunes…
Le vendredi 4 octobre 2019 à 19 h 30 au magasin (limité à 10 personnes, sur inscription au
magasin)
Prix 40 €

4. Ballade le long de la Loire
« Découverte des très beaux vins blancs et rouges des différentes régions .... »
Les vins restent encore méconnus chez nous, c'est bien dommage ! Les diversités des régions et
des styles en font une des régions les plus passionnantes de France
Nous ferons un tour d'horizon de quelques belles bouteilles découverte.
Le vendredi 25 octobre 2019 à 19 h 30 au magasin (limité à 10 personnes, sur inscription au
magasin)
Prix 30 €

5. Champagne Jacquesson
« Dégustation prestige ! »
« Le meilleur des Champagnes de terroir.... »
Il n'y a pas beaucoup de maison aussi exemplaire que celle-ci, tous les efforts sont faits pour faire
les plus grands vins possible et aucun détail n'est laissé au hasard...
Malgré un très grand succès et une reconnaissance mondiale, le domaine continue comme il a
toujours fait. La politique de prix reste sage comparée à la qualité.
Nous ferons une mini verticale de la cuvée 700, 740/741 et 742, des cuvées parcellaires et des
dégorgement tardifs...
Le vendredi 15 novembre 2019 à 19 h 30 au magasin (limité à 10 personnes, sur inscription au
magasin)
Prix 65 €

