
 

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

442 Chemin de Crémât 

06200 NICE 

Chers amis & chers membres,   

 

Cette semaine a débuté avec le CA national d’UDSF à Boulogne sur mer dans le Pas de Calais. 
 

Dimanche après midi, avant la réunion de tous les présidents nationaux, le président de 

l’association  des sommeliers Nord-Pas de Calais Picardie, Michel  Widehem et son équipe nous 

ont concocté une visite exceptionnelle au NAUSICAA à Boulogne  s/m, le plus grand Centre 

National de la Mer d’Europe !    

Suite à cette visite enrichissante nous somme dirigé vers l’hôtel Atlantic à Wimereux  
pour déguster des bières régionales car, comme tout le monde le sait ce terroir riche ne produit pas 

de vin !    

La dégustation fût pleine d’enseignements sur la bière et leurs diversités !  

La brasserie artisanale des 2 caps, la Bourgeoises de Calais Triple , La pages 24, La Ch’ti et 

l’Angelus ont eu la gentillesse de participé à cette dégustation ! 

Suite à cette dégustation, nous avons pu apprécier le champagne Jacquart et dégusté les vins de 

Michel Hermet et Stéphane Montez et Bernard Bouvier à table ! 

L’accueil de Laurent Wacogne  au restaurant La Plage et les champagnes offert par l’association 

des sommeliers de champenois furent un moment de convivialité et de sympathie entre nos 

différentes associations ! 

Le lendemain, dés huit heure du matin la commissionne des maitre sommeliers s’est réuni pour 

examiner une vingtaine de dossier, Dont deux de chez nous. 

 Le premier dossier a été mis en veille pour manque de documents concernant les dix années 

effectives de travail au sein d’un établissement, comme cela a été signalé par notre commission 

interne. Le deuxième dossier est entre les mains du bureau national pour être validée lors de la 

prochaine AG !  

Suite à cette réunion nous avons commencé notre CA. Je vous en parle dés que le bureau national 

m’envoie le document officiel ! 

  

  

 

http://www.nausicaa.fr/aquarium-expositions.html
http://www.atlantic-delpierre.com/FR/seminaires-wimereux.html
http://www.asncap.fr/images/BIERE/la-biere.pdf
http://www.2caps.fr/les-bieres.html
http://www.youtube.com/watch?v=S0mc8TupG1g
http://www.page24.fr/biere-blonde.php
http://www.chti.com/catalog/chti_blonde
http://www.saveur-biere.com/video-biere.php?idv=14
http://www.cave-de-collorgues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=104
http://www.restaurantdelaplage.fr/modulosite2/carte-la-plage.htm


 

  

Les brefs de la semaine & les semaines à venir. 

 
 

 

  

Rappel…. 

 

*18 juin- Dégustation Champagne & Côte de Provence rosé du Magazine L’Epicurien au 
55 rue  Giofredo  (clic) 

 

 
 

L’entretien de L’Epicurien avec Philippe Faure – Brac 

 
 
 
 

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

 *18 juin- Présentation du Millésime 2011 AOC Côtes de Provence 

Sainte-Victoire 

 
 
 
*18 juin-Sortie au Domaine Salettes à Bandol (Quatre personnes, Contacter M. Philippe 
Bour au 06 03 90 34 13 
 
 
 
 
 

http://www.asncap.fr/images/DEGUSTATION/2012/epicuiren.pdf
http://www.l-epicurien.fr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=250&category_id=179&Itemid=221
http://www.vins-sainte-victoire.com/cepages.html
http://www.vins-sainte-victoire.com/cepages.html


 

 
*18 juin- Finale du Master of Porte  
 
Dix candidats ont été sélectionnés pour participer à la finale du 15eme Master of Port, 
Mais qui sortira vainqueur parmi les dix candidats ? 
 
Je serais présent pour encourager Jean-Baptiste Klein // le Moulin de Mougins-Mougins ! 
 

 
 
Julia Scavo notre consœur sera présente également, bonne chance à tous le deux et que le 
meilleure gagne !  

  
 
 

*A noté sur vos agendas (l’accord mets & thés de 

Dilmah le 25 Juin) 

On va vers l’annulation de cette manifestation pour 

manque des participants, si cela vous intéresse encore 

faite le savoir vite s’il vous plait au 0610959743! 

 

 
 

 
*25 juin-Sortie au Domaine Trevallon (Quatre personnes, Contacter M. Philippe Bour au 
06 03 90 34 13 

http://www.sommeliers-international.com/fr/Competitions-professionnelles/jean-baptiste-klein-sacre-meilleur-jeune-sommelier-de-france.aspx
http://www.dilmahtea.com/


 

 

*6 juillet- L’union des grands crus de bordeaux organise en exclusivité une dégustation 

exceptionnelle dédiée aux grands crus de bordeaux  au restaurant Sky Bar A’TREGO à 

Cap d’Ail entre 10h & 12h 

Personne à contacter : Jean-Pierre Tuil Tél : 01 42 61 51 64 

 

Les crus présents 

1 - Château de Chantegrive ~ Graves 

2 - Château Carbonnieux~ Pessac – Léognan - Cru Classé de Graves 

3 - Domaine de Chevalier ~ Pessac – Léognan - Cru Classé de Graves 

4 - Château Haut – Bergey ~ Pessac - Léognan 

5 - Château La Louvière ~ Pessac - Léognan 

6 - Château Larrivet Haut – Brion ~ Pessac - Léognan 

7 - Château Latour – Martillac ~ Pessac – Léognan - Cru Classé de Graves 

8 - Château le Dominique – Saint Emilion Grand Cru Classé 

9 - Château Trottevieille ~ Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé 

10 - Château Gazin ~ Pomerol 

11 - Château La Cabanne ~ Pomerol 

12 - Château La Croix de Gay ~ Pomerol 

13- Château Bon Pasteur - Pomerol 

14 - Château Fourcas Hosten ~ Listrac - Médoc 

15 - Château Maucaillou ~ Moulis -en - Médoc 

16 - Château Cantemerle ~ Haut – Médoc – 5e Cru Classé en 1855 

17 - Château Cantenac Brown ~ Margaux – 3e Cru Classé en 1855 

18 - Château Dauzac ~ Margaux – 5e Cru Classé en 1855 

19 – Château Kirwan – Margaux  - 3e Cru Classé en 1855 

20 - Château du Tertre ~ Margaux – 5e Cru Classé en 1855 

21 - Château Giscours ~ Margaux – 3e Cru Classé en 1855 

22- Château Lascombes ~ Margaux – 2e Cru Classé en 1855 

23 - Château Prieuré – Lichine ~ Margaux – 4e Cru Classé en 1855 

24 - Château Léoville Poyferré ~ Saint – Julien – 2e Cru Classé en 1855 

25 - Château Batailley ~ Pauillac – 5e Cru Classé en 1855 

26 - Château Clerc Milon ~ Pauillac – 5e Cru Classé en 1855 

27 – Château d’Armailhac ~ Pauillac – 5e Cru Classé en 1855 

28 - Château Lynch – Moussas ~ Pauillac – 5e Cru Classé en 1855 

29 - Château Pichon Longueville Comtesse ~ Pauillac – 2e Cru Classé en 1855 

30 - Château de Pez ~ Saint - Estèphe 

31 - Château Lafon – Rochet ~ Saint – Estèphe – 4e Cru Classé en 1855 

32 - Château Climens ~ Barsac – 1er Cru Classé en 1855 

33 - Château Coutet ~ Barsac -1er Cru Classé en 1855 

34 - Château de Fargues ~ Sauternes 

35 - Château Lafaurie – Peyraguey ~ Sauternes -1er Cru Classé en 1855 

 

 

 



 

 

Offres d'emploi / Demande d'emploi  
 

  
 
 

 
 
 
*Je m'appelle Mélissa Drapeau, je suis canadienne, j'ai 28 ans et viens d'arriver sur Nice. J'ai 
terminé la semaine dernière mon Brevet Professionnel Sommelier à Beaune avec M.Pertuiset. Je 
suis à la recherche d'un poste de Sommelier pour la saison ou à long terme. Je possède présentement 
un visa majeur long durée qui me permet de travailler en France. Il est valide jusqu'au 25 août 
2012, d'ici là je vais commencer mes démarche pour un PVT valide un an. Je désire acquérir une 
expérience sur la côte d'Azur (CV) 

 

  

 

 

*Brèves d’Ecran 

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

            France Cancer 

            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 

           The drinks Business 

 ASNCAP 

 ASNCAP-Facebook 

 Sommeliers Monegasques (Ams)-Facebook 

http://www.educh.ch/emploi-travail-social.php
http://www.asncap.fr/images/CV/2012/cv-juin.pdf
http://www.france-cancer.com/francecancer01.html
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.thedrinksbusiness.com/?s=gabay&x=0&y=0
http://www.asncap.fr/
https://www.facebook.com/#!/groups/183840082252/
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003369071800


 

 Sommeliers de Corse-Facebook 

 ASAMP 

 UDSF-FaceBook 

 UDSF 

 Sommeliers International 

 Confrérie de l’Etiquette de Menton  

           Vin & Gastronomie - Facebook 

 

 

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. 

 

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 
 
 
 

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/
https://www.facebook.com/#!/vinsetgastronomie
http://www.youtube.com/watch?v=5DKGchoMX9c&feature=relmfu
http://asncap.fr/images/DOCUMENT/adhesion/2012/cotisation2012-1.pdf
http://www.asncap.fr/


 

 

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 

 

 
 

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

Les photos du Gala (clic) 

 

 

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
http://vimeo.com/40061430
http://asncap.fr/images/GALA/2012/photo.pdf

