
 

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

442 Chemin de Crémat 

06200 NICE 

contact@asncap.fr 

Chers amis & Chers membres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant première du millésime 2012 des vins : 
 

Cette semaine a débuté avec la dégustation du millésime 2012 des vins de Bandol au domaine 
Frégate. 

 

 
 

Photos…(clic) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VQX6j-lROrI
mailto:contact@asncap.fr
http://www.vinsdebandol.com/
http://www.domainedefregate.com/
http://www.domainedefregate.com/
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=oa.10151141477132253&type=1


 

Que nous réserve ce Millésime 2012 ? (clic) 
 

 

Morning-Morning de Joël Langlais 
Compte-rendu de dégustation (clic) 

 

*********** 

 
Nous avons profité de cette occasion pour réunir le Bureau d’ASNCAP (compte-rendu pour les 
membres en Pièce jointe) 

 
 

 

   
 

 

    

 Dimanche 18 au 20 Novembre, Notre deuxième voyage d’étude en Toscane. 

(COMPLET) 
 
 

  
 Dimanche 18, Carla Bruni-Sarkozy présidera la 152e vente des vins des Hospices de 

Beaune (clic) 
 
 

     

Samedi 24 Novembre,  Olivier Bettati,    vigneron de Bellet  présente son Livre    

« Le vin de Bellet : 70 ans d'Aoc » au Château de Crémat à Nice 

  
  

Les dernières nouvelles de la semaine & des semaines à venir. 

 

http://www.vinsdebandol.com/actualites/premiers-coups-de-secateurs-la-promesse-du-temps/
http://www.asncap.fr/images/LETTRE/INFO/MORNING/bandol-millesime-12.pdf
http://www.larvf.com/,vin-bourgogne-johnny-hallyday-carla-bruni-sarkozy-presidente-a-beaune-pour-la-152e-vente-des-hospices,13183,4249461.asp?xtor=EPR-2
http://olivierbettati.com/biographie.html
http://www.vinsdebellet.com/vignobles/nicea.htm
http://www.asncap.fr/images/LETTRE/INFO/le%20vin%20de%20bellet.pdf


 

 Samedi 24 Novembre, Gala des sommeliers de Corse, info : udsfcorse@yahoo.fr – 

Tel : 06 20 36 77 35 

 
 
 
 Lundi 26 Novembre, Une formation exceptionnelle sur la structure de la dégustation 

pour les professionnels avec Franck Thomas Meilleur sommelier de France et d’Europe…au 
Château de Crémat entre la première séance entre 10 :12 et la deuxième séance entre 14 :16 
 
Une dégustation autour d’une verticale des vins rouges du Château Vignelaure vous permettra 
commenter l’influence du Millésime sur le vin..  
 
Château Vignelaure par Philippe BRU Directeur Général (clic) 
 
 Un petit buffet vous sera offert par l’ASNCAP (Merci de confirmer votre participation au 
contact@asncap.fr ou tel : 06 10 95 97 43) 
 
 
 

         Mardi 27 Novembre, Vins&Gastronomie magazine : Grande Dégustation 

Champagne . 

Cette dégustation à l'aveugle de fin d'année consacrée aux Champagnes à 9h au restaurant l'Âne 

Rouge au Port de Nice (7 quai des deux Emmanuel). La dégustation commentée des vins sera 

suivie comme à l'accoutumée par un déjeuner concocté de main de maître par notre hôte du jour 

Michel Devillers. Confirmation impérative pour des questions d'organisation avant le vendredi 

23/11 au 06 84 34 16 61 (Pierre Jamar) ou par mail à winesmag@gmail.com. Dégustation réservée 

aux professionnels (actif ou non). 

 

Lundi 3Decembre, XXI ème Gala prestige de la Sommellerie Monégasque au 

Fairemont-Monte Carlo. 

Pour les inscriptions : AMSOMMELIER@libello.com 

 

 

mailto:udsfcorse@yahoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franck_Thomas
http://www.youtube.com/watch?v=hJtaOkWO_Gw
http://www.youtube.com/watch?v=eRX_dUR2mKs
mailto:contact@asncap.fr
http://www.anerougenice.com/
http://www.anerougenice.com/
http://www.french-riviera-tendances.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:chef-a-sommelier-les-nouveaux-rendez-vous-gastronomiques-de-lane-rouge-du-27-septembre-au-14-fevrier-2012-restaurant-lane-rouge-nice&catid=110:clin-doeil-soirees&Itemid=268
mailto:winesmag@gmail.com
https://www.facebook.com/#!/monegasques.sommeliers
mailto:AMSOMMELIER@libello.com


 

 
 

                             e  

 

 

Meilleur Sommelier du Monde 2013 

Fin Mars 
 

 

Pour ce concours qui se déroulera au Japon en 2013 Julia Scavo, la nouvelle adhérente 

d’ASNCAP sera présente. 

Le bureau de l’association sera un soutien actif dans sa démarche et lui souhaite bon 

courage. 

 

 

Meilleur Sommelier d’Europe 2013 

26-30 Septembre 

 
Après le dernier concours 2010 à Strasbourg et dans la splendide Alsace, pour le13ème 

rendez-vous européen à été sélectionnée Sanremo, connue dans tout le monde comme la ville 

des fleurs (clic) 
 

 

 
 

L’Association des Sommeliers d’Italie 

Facebook 

http://www.mse2013.eu/index.php/fr/
http://www.aspionline.it/index.php/eventi-a-news
https://www.facebook.com/pages/ASPI/138393259521041


 

 
 

Pour les Sommeliers  

 

L’Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence organise des formations éducatives  

dans le but d’améliorer les connaissances de ses membres  

 

contact@asncap.fr  

 

 



 

Pour les particuliers 

 A partir du 14 Janvier 2013, l’Association des  Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence organise 

sa nouvelle session de formation d’œnologie pour les amateurs du vin  

a-Initiation à la dégustation dans les domaines (clic)                                             

Partagez cette initiation dans une ambiance très chaleureuse 

dans le caveau avec des explications du maître de chai du 

domaine et offrez vous un moment de détente et de plaisir en 

déjeunant sur le thème accords mets et vins 

Familiarisez-vous avec les différentes techniques de 

dégustation avec un sommelier professionnel

 

b- Alliance de la cuisine & le vin (clic) 

Cette journée vous permettra de réaliser un menu (entrée, plat et 
dessert) par vous-même derrière un piano de cuisine en présence d’un 
chef professionnel pour vous apprendre et vous guider sa réalisation.

Ensuite vous dégusterais vos ouvres sur place et notre sommelier vous 
apprendra l’analyse sensorielle et vous familiarisera avec les 

différentes techniques de dégustation.

 
 

http://asncap.fr/images/LETTRE/INFO/particulier.pdf
http://asncap.fr/images/LETTRE/INFO/particulier-cuisine.pdf


 

Pour les restaurateurs 

Sommelier conseil pour les restaurateurs 

Le but de cette démarche est d’apporter une connaissance et un savoir faire professionnel aux seins des                                                                                                                                                                                                                          

établissements qui ne peuvent pas profiter de travail d’un sommelier en plein temps (clic) 

Sommelier Conseil

Apprendre des phrases simples mais néanmoins professionnelles !
Optimiser la carte des vins en corrigeant les fautes éventuelles de la carte sur les appellations ou autres !

Mieux rédiger la carte des vins pour mieux vendre et plus !
Instaurer une sélection des bons vins au verre qui assurera l’augmentation du chiffre d’affaire !  

Optimiser l’accord mets et vins de l’établissement !
Donner des conseils pour acheter mieux et savoir quel produit acheter avec le même fournisseur !

Donner des conseils sur la manière de servir  (ouvrir correctement une bouteille du vin ou de champagne, la 
façon de remplir un verre, etc.)   

Donner des conseils pour la conservation du vin !
Vous suivre tout au long de l’année (3 rencontres dans l’année à votre choix) !

pour les Restaurateurs 

un diplôme de «  La carte des vins est approuvé par l’association des sommeliers’» Vous sera délivrée !

                                                                                   

                                                                                                                                                    Info et renseignement contact@asncap.fr 

                                                                                 Tel : 06 10 95 97 43 

 
 
Préparer le métier de commis sommelier ou de sommelier ! (Clic) 
 

Greta Cagnes sur Mer 
 

Mention Complémentaire Sommellerie 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter, Christophe Ricard, Conseiller en formation continue ! 
 
Christophe.ricard@ac-nice.fr 
 
Greta Tourisme Hôtellerie de l’Académie de Nice, Secrétariat : 04 93 72 77 80 

http://asncap.fr/images/LETTRE/INFO/restaurateur.pdf
mailto:contact@asncap.fr
http://asncap.fr/images/LETTRE/INFO/restaurateur.pdf
http://asncap.fr/images/LETTRE/INFO/restaurateur.pdf
http://gretahotellerie.free.fr/new2/index.php?url=formRest_MC%20sommelerie
http://greta.ac-nice.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=9
http://www.greta-th.com/telechargement/formRest_MC_Sommelerie%20Cagnes%20sur%20Mer.pdf
mailto:Christophe.ricard@ac-nice.fr


 

 
 
 
 

 

  
 *Offre d’emplois !                                                                *Offre d’emplois ! 

*Offre d’emplois !                                                                *Offre d’emplois ! 

                                                *Offre d’emplois !  

            *M. Henrique DIAS, souhaiterait trouver une place dans la région pour perfectionner ses 
connaissances en Français et vins Français afin éventuellement de retourner au Brésil avec de 
nouveaux acquis. Il a travaillé dans de beaux établissements Italiens (parle anglais, italien et 
portugais)  (CV) 

*Ilan un jeune très volontaire et motivé cherche un emploi à partir du 1er Novembre 2012 dans une 
cave. Pour plus d’info contacter : Boris Sarazino au 04 92 92 87 32 

 *Nous recherchons un sommelier pour notre restaurant : LE FIGUIER DE SAINT-ESPRIT 
à Antibes  (1 macaron Michelin). Le poste que nous proposons est en CDI et est à pourvoir le 15 
septembre prochain. Christian MORISSET- 04.93.34.50.12           

 

 

 

 

Offres d'emploi / Demande d'emploi  
 

  

http://www.sommelier-france.org/metier/offre-demplois
http://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/ConsulterOffre.asp?base=ho&profil=cand&langue=FR&pr=c&z=
http://www.jobintree.com/emploi/sommelier-472
http://relaischateaux.profils.org/web/ListeDoss.aspx?NoFiliere=2&TypeEmploi=1&NoLangue=1
http://www.jobisjob.fr/sommelier/emploi
http://asncap.fr/images/CV/2012/curriculum.pdf
http://www.restaurant-figuier-saint-esprit.com/restaurant-antibes-paca.htm
http://www.restaurant-figuier-saint-esprit.com/christian-morisset.html
http://www.educh.ch/emploi-travail-social.php


 

 

 

 

*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 

 Sommeliers de Corse-Facebook 

 ASAMP 

ASAMP-FaceBook 

 UDSF-FaceBook 

 UDSF 

 Sommeliers International 

 Confrérie de l’Etiquette de Menton  

           Vin & Gastronomie - Facebook 

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 

           Decanter.com 

 

  
 

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/
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
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001793455994
http://www.sommeliers-marseille-provence.fr/
https://www.facebook.com/#!/pages/Association-des-Sommeliers-Alpes-Marseille-Provence/469294889777197
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.bordeaux.com/fr
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.decanter.com/news/wine-news


 

En ce moment dans le vignoble, Novembre, Décembre 

      

 

                  Novembre & Décembre…              . 

        

De novembre à février, la vigne entre dans une période de sommeil, appelée aussi repos hivernal. 
La sève ne circule plus dans la plante. Le viticulteur taille la vigne, afin de supprimer les 

sarments et sélectionner les bourgeons qui donneront les pousses et les fruits de l'année suivante. 
Labourage et buttage des ceps pour les protéger du gel. 

La chute des feuilles 

Les feuilles changent de couleur et tombent. La vigne entre dans la phase de repos végétatif. 
Depuis le début de la véraison. les matières de réserves synthétisées par les feuilles s’accumulent. 

De cette quantité de réserves ainsi stockée dépend l’équilibre physiologique de la plante, sa 
longévité. 

Début de l'année viticole 

Le 11 novembre, la Saint Martin d'hiver. 
Date contractuelle fixée depuis le Moyen Age. 

DECEMBRE 

Le repos hivernal 

La vigne perd ses feuilles et entre dans sa période de repos végétatif.  

Vignobles et Etiquettes 

 
 

 

 

 

 



 

Le vin  & sa température de service (Clic) 

 

 

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

Le VINTURI 

 

Une façon originale d’aéré le vin très rapidement et efficace (clic) 
 

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

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 ont 
un titre quelconque s'intéressant 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 vinicoles 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 
L'abus dst dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

http://www.asncap.fr/images/INFO/2012/temperature.pdf
http://asncap.fr/images/LETTRE/INFO/vinturi.pdf
http://asncap.fr/images/DOCUMENT/adhesion/2012/cotisation2012-1.pdf
http://www.asncap.fr/


 

 
 

N°38* Notre Lettre de la semaine du 29 Octobre, les rencontres vinicoles 
 

Suite (Clic) 
 

 

 

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) 

 
           S                                

                                  L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération est dangereux pour  

la santé. A pour la santé. A consommer avec modération 

http://www.asncap.fr/images/LETTRE/OCTOBRE/lettre-29-octobre.pdf
http://asncap.fr/images/LETTRE/ARCHIVES/archive-2.pdf
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

