
 

ASSOCIATION DES SOMMELIERS DE NICE COTE D’AZUR PROVENCE    
Château de Crémât 

442 Chemin de Crémât 

06200 NICE 

Chers amis & chers membres,   

 

 

La vidéo de notre Gala ! ( en un clic ici )  

 

 

 *Cette semaine a débuté avec la participation au concours des vins de Provence à St Tropez 

dans le somptueux cadre de l’hôtel de la Missardière ! 

 

     

http://vimeo.com/40061430


 

 

Cliquer sur le lien 

Les Palmarès 2012 du concours des vins de Provence !  

 

***************** 

             Le voyage d’étude du 22,23 et 24 avril ! 

 

 Départ dimanche le 22 avril à 10h (pour tout ceux qui souhait voter) et le retour le 24 à 

16h (130€ par personne en demi-pension pour les membres), prise en charge des frais de transport 

par l’association, (buffet du midi offert par les vignerons!) 

 

 

                                                                                                          Résevation: contact@asncap.fr 

 

 

 

 

 

http://www.mon-vigneron.com/magazine/palmar%C3%A8s-2012-du-concours-des-vins-de-provence
mailto:contact@asncap.fr


 

 

 
Les brefs de la semaine & les semaines à venir. 

 

 

*Infos 

  Challenge des Etoiles Sud de France de la Sommellerie à l’Hôtel Baltimore à 

Paris, le 21 mai. 

Ce concours a pour objectif de tester les sommeliers sur leurs connaissances du Languedoc 

Roussillon et de ses vins et sur leur expérience, et par là même, de les faire travailler et en 

découvrir davantage sur notre belle Région. (En un clic ici) 

 

 * les vignes du seigneur, à l’ombre de l’Abbaye de Lérins... -  Paris-Côte d’Azur 

 

*Monaco 

 

 Dernièrement l'Association des Sommeliers de Monaco s'est réunie au Méridien Beach 

Plaza Monte-Carlo pour élire son nouveau bureau. C'est à l'unanimité que Patrice Frank a été 

réélu pour un mandat de trois ans. Les projets sont nombreux, entre autres le concours du meilleur 

Sommelier d'Europe en 2013 organisé conjointement par Monaco et l'Italie. La recherche de 

sponsors pour l'occasion bat son plein. Bonne route au nouveau bureau qui œuvre déjà à la 

réalisation des projets à venir. 

L'Association des Sommeliers de Monaco regroupe une cinquantaine de membres. Tout au long de 

l'année des dégustations thématiques sont organisées pour confronter et améliorer les 

connaissances de chacun. Un voyage dans un vignoble, un gala de prestige, des Bacchanales sont 

également au programme de cette dynamique et prestigieuse Association. Convivialité, humilité et 

professionnalisme, résument l'esprit qui anime l'anime. Si vous souhaitez avoir des informations 

concernant l'Association contactez son Président Patrice Frank  p.frank@sbm.mc 

 

 

http://www.asncap.fr/images/CONCOURS/2012/challenge%20des%20etoiles%20sud%20de%20france%20de%20la%20sommellerie.pdf
http://pariscotedazur.fr/archives/2012/4/14/c%C3%B4te_d-azur-les_vignes_du_seigneur
http://asncap.fr/images/MONACO/2012/organigrame-am.pdf
mailto:p.frank@sbm.mc


 

*Ce sont les vins du domaine du Mas des Armes à Aniane dans l’Hérault qui seront 

servis à la table des Bleus ! 

                                                          

                                                  

 
Article : RVF  - Article :RTL - Article : La Depeche.fr  - Article :Vitisphere - Article :Le Parisien 

 

                          Appuyez sur le clavier Ctrl et cliquez sur chaque ligne pour suivre le lien 

 
 
16 Avril - Présentation du Millésime des Coteaux d’Aix 
 

                        
 
 

16 Avril -  Journée dégustation « Sylvain Bastian » à la Bastide Saint-Antoine -
Jacques Chibois ! 
 

                              
 
 
 
 

http://www.larvf.com/,vins-football-euro-2012-equipe-de-france-bleus-mas-des-armes-regis-puccini-aniane,2001118,4241772.asp
http://www.rtl.fr/actualites/sport/football/article/euro-2012-du-vin-pour-les-bleus-7746566259
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/12/1329355-euro-2012-un-vin-de-l-herault-dans-le-verre-des-bleus.html
http://www.vitisphere.com/breve-59536-Tetes-daffiche-Euro-2012-du-vin-dAniane-pour-les-Bleus.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-bleus-ambassadeurs-du-vin-de-l-herault-11-04-2012-1949086.php
http://www.vinsdeprovence.com/fr/actualites/detail/presentation-du-millesime


 

16 Avril - Dégustions de Côte Rôtie & Condrieu 
 

         
 

 

17 au 20 Avril- La « International Food & Drink Event » à Londres.    
 
 

                                      
 

17 /18 Avril- Vous êtes convié(e) aux dégustations du 9e *Guide Vins de Provence*  

(Bandol, Cassis, Palette, Les Baux, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix, C.de Pierrevert) 

Le 17 au Domaine de Frégate et le 18 à l’Hôtel Dolce Frégate 

       Inscriptions auprès de Denis Camel : 06 08 92 91 60 ou deniscamel@free.fr 

22/23/24 Avril- Voyage en Jura. 
 
23 Avril- Présentation du Millésime 2011 de Bellet au Château de Bellet.  
 
23 Avril- Présélection le Meilleur Sommelier de France 2012 à Paris. 
 
 
 

 

Offres d'emploi / Demande d'emploi  
 

  
 
 
 
*Candidature spontanée au poste de Commis Sommelière ( CV ) ! 

 

 

 

 

http://www.clairdelune.fr/inscription
mailto:deniscamel@free.fr
http://www.asncap.fr/images/BELLET/2012/invitation-journee-millesime-2012.pdf
http://www.educh.ch/emploi-travail-social.php
http://asncap.fr/images/EMPLOI/2012/cv-helene-ronouf.pdf


 

 

 

*Brèves d’Ecran 

Appuyez sur le clavier Ctrl et cliquez sur chaque ligne pour suivre le lien 
            

            Les Breves de CIVP 

Lettre Vitisphere 

 Actualités Vin - La Revue du Vin de France 

 Actualités - Terre de Vins 

 Actualité-La Champagne Viticole 

 Salons du Vin - Calendrier 2012 

 Le Pti Journal du Vin Naturel 

 ASNCAP 

 ASNCAP-Facebook 

 Sommeliers Monegasques (Ams)-Facebook 

 Sommeliers de Corse-Facebook 

 ASAMP 

 UDSF-FaceBook 

 UDSF 

 Sommeliers International 

 Confrérie de l’Etiquette de Menton 

 

En ce moment dans le vignoble Printemps 

 

 

 

 Printemps 

 

En mars/avril, c'est le débourrement : les bourgeons commencent à se 

développer. C'est la période de croissance des rameaux et des feuilles. La 

vigne se réveille ; la sève circule à nouveau dans la plante. En mai/juin 

c'est la floraison avec l'apparition de petites fleurs. 

 

http://www.scribd.com/doc/85577029/31-Les-Breves-mars-2012
http://www.vitisphere.com/index.php
http://www.larvf.com/actualite,10003.asp2
http://www.terredevins.com/actualites/
http://www.lachampagneviticole.fr/-Actualite-
http://www.chateauloisel.com/xtra/salons-vins.htm
http://ptijournalduvin.over-blog.fr/
http://www.asncap.fr/
https://www.facebook.com/#!/groups/183840082252/
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003369071800
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001793455994
http://www.sommeliers-marseille-provence.fr/
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002084345509
http://www.sommelier-france.org/
http://www.sommeliers-international.com/fr/accueil/default.aspx
http://confrerieetiquette.over-blog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=5DKGchoMX9c&feature=relmfu


 

Notre association a pour but, de regrouper les professionnels du monde du vin (sommeliers, sommeliers conseil, 
cavistes, maîtres d'hôtel, restaurateurs, et autres professionnels de la vente de vin) et toutes les personnes qui à un 
titre quelconque s'intéressent à cette profession, afin de la défendre, de la sauvegarder, d'en maintenir les 
traditions, le savoir-faire, et de former les jeunes en leur inculquant les principes et les techniques propres à notre 
métier, de promouvoir et défendre les vignobles et particulièrement, celui de la Provence. 

Son activité s'étendra à l'organisation et à la participation aux manifestations vitivinicoles et gastronomiques, 
ainsi qu'à la formation et au perfectionnement de ses membres. 

Vous souhaitez devenir le membre de l'association : cliquez ici 

Bonne semaine à tous! 
 

Amitiés 
Le Bureau & Son Président 

Ali Hedayat 
www.asncap.fr 

Face Book: ASNCAP 
 

 

Partenaires de l’ASNCAP 2012 
 

 

 
 

 
 

Château de Crémat : 442, Chemin de Crémat - 06200 Nice 
 
 

 
 

 
                                                  www.agence-force4.com                   www.lauzade.com          www.fromagerie-ceneri.com   www.clubproduvin.com  
 

 

serge_jaczynski@hotmail.com 
 
 

                   Partenaires Gala 2012  cliquez sur le lien 

 

http://www.asncap.fr/images/A.G./2012/ELECTIONS/cotisation2012-1.pdf
http://www.asncap.fr/
http://www.agence-force4.com/
http://www.lauzade.com/
http://www.fromagerie-ceneri.com/
http://www.clubproduvin.com/
mailto:serge_jaczynski@hotmail.com
http://www.asncap.fr/images/PARTENAIRE/2012/partenaires%20gala.pdf

