
       

Le cinquième du Mois de Mars 2013  

 

Dégustation de Vins de Provence 

Messieurs, Joseph Santana et Denis Camel  préparent la sortie  

du  dixième « Guide des vins de Provence 2013 » 

 

Sur la colline de Séoules, en Saint Roman de Bellet, le Baron de Charnacé et Madame sa fille 

Bérangère, nous accueillent dans le cadre du Château de Bellet. C’est donc chez les Belletans 

que Christiane et moi-même, continuons de « s’autochtoniser » en plein cœur du « Made in 

Nice Baie des Anges », au climat de Bonheur ensoleillé.         »Res non verba » pour suivre la 

devise du Château de Bellet. Joseph Santana et Denis Camel s’appuient sur des spécialistes 

relevant de disciplines très diverses. La Dénomination commune : La Table. Joseph 

Santana et Denis Camel ont choisi dans la chaîne de valeur, l’inévitable partenaire; 

l’Association des Sommeliers de Nice, Côte d’Azur,  Provence. l’ASNCAP formée à ses 

méthodes et à sa culture, pour un niveau d’excellence, de la grappe de Savoir à la grappe 

technologique. » Ce qui vaut la peine d’être fait, vaut la peine d’être bien fait ». Les choses 

de Détail, de Finesse ; préconisations très rigoureuses en matière de choix. La matrice à 

caractère dynamique : la Qualité. L’image forte de l’Association, synonyme de sérieux et de 

compétence, image valorisante pour les Adhérents (Qualité signifie : Sécurité, Confort, 

Longévité), pour sourire de Bonheur. Sous la houlette du Président Ali Hédayat ; nourrir en 

permanence la réflexion par des informations pertinentes, gérer, animer, contrôler. Posséder 

le don nécessaire, pour être capable d’indiquer » le Chemin ». Où faut-il aller ? Pour Joseph 

Santana et Denis Camel, le « Guide des vins de Provence 2013 » est travaillé, pour vous 

aider à faire votre choix ; Histoire du vin en Provence, classification, couleurs du vin, 

dégustations, convivialité, hospitalité, mélanges et parfums, diversité, traditions provençales, 

conseils pratiques, comment commander et acheter du vin, école du vin, et le savoir 

boire. »Enjoy Responsibly ». La Grande Noblesse du Vin, c’est l’Amitié qu’Il tisse autour de 

lui ; à travers ses arômes, ce sont des histoires, des paysages, des  regards, des rires, des 

Êtres. La dégustation du Jour : Rosés effervescents selon la méthode dite « Provençale » ; 

pour buller de Plaisir. Vins Rosés, Blancs, Rouges de la Bordure Maritime et des Collines du 

Haut Pays dans les millésimes 2012, 2011, 2010, 2009. Pour mettre en valeur le vin, tant 

dans sa mise en Scène, que dans sa Dégustation, créant ainsi l’atmosphère cosy, chaleureuse, 

du savoir vivre à la française. Créer des rêves, des rêves pour vos moments de loisirs, 

« indoor » et » outdoor » ;  le guide des vins de Provence ; une offre d’une extrême ampleur, 

où la qualité des vignerons, épouse la qualité de leurs produits ; Vins vinifiés consacrés aux 

bons moments, pour le bien vivre au quotidien, y mêlant  douceur et harmonie.  

                            

                               Yours Sincerelly. Joël Langlais                

Maître Sommelier de l’Association des Sommeliers de Nice, Côte d’Azur, Provence. 


