
 

 

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

442 Chemin de Crémât 

06200 NICE 

Chers amis & chers membres, 

Cette semaine à débuté des Lundi matin avec notre réunion du bureau à l’hôtel Negresco dés 

9h30 du matin avec un accueil très chaleureux du chef sommelier du lieu Lionel Compan. 

 *Les points importants depuis notre dernière réunion dont leurs résultats et des 

événements à venir ont était débattus ! Compte-rendu  (Pièce Jointe) 

 *Notre ami Olivier Mercier après un débat et la présentation de son projet a eu 

l’accord  du bureau pour organiser le gala des sommeliers à l’hôtel Vista Palace  où il officie.                       

Cet évènement exceptionnel se déroulera pour la première fois de l’autre côté de notre belle 

région  Plans.  

Vous souhaitez passer une soirée conviviale ? Réservez vite pour le 25 Mars 2012 : 

06 10 95 97 43  ou  contact@asncap.fr 

- 70€ pour les membres 

- 90€ pour les membres des associations partenaires  

- 110€ pour les non membres  

 

 *Entre temps à eu lieu dans la salle Massena de l’hôtel Negresco, le salon des vins de 

Serge Jaczynski, je tiens à nouveau remercié tous les vignerons présents pour leurs 

déplacement et la grand qualité de cette dégustation, (Pièce Jointe) merci également a Serge 

Jaczynski d’avoir choisi l’association pour partenaire. 

  Notre partenariat nous a permis d’entrée en contact avec plusieurs Sommeliers, 

Cavistes et Restaurateurs, une dizaine de nouveaux membres nous sont rejoint pour nous 

encourager de continuer faire des actions afin de promouvoir notre passion commune, le vin.     

 Nous avons été reçu au bistro La Rotonde  où un déjeuner agréable nous attendait 

avec à disposition des vins des vignerons. 

Après cette longue journée, la famille Arnal nous accueillir au restaurant Vieux Murs (Vieil 

Antibes) pour lancer son label « Qualité France ». 

 *Ce Lundi, Ludovic Parfait (Secrétaire Général), Oliviers Mercier (Trésorerie 

Adjoint), Alexandre Simmonet (Suppléant à la Jeunesse) et moi-même, allons représenter 

notre association et rencontrer le président national Michel Hermet dans son fief.  

../REUNION/R-union%20du%20Bureau%20au%20Negresco%20du%2013%20fevrier.doc
http://www.vistapalace.com/
http://maps.google.com/maps?hl=fr&cp=8&gs_id=u&xhr=t&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1600&bih=674&wrapid=tljp1329461447238014&um=1&ie=UTF-8&cid=0,0,10490222223826845113&fb=1&hq=vista+palace&daddr=1551+Route+Grande+Corniche,+06240+Roquebrune-Cap-Martin,+France&geocode=0,43.756758,7.444453&sa=X&ei=zvg9T4TuJ8y3hAfq1tzKBQ&sqi=2&ved=0CDcQngIwAA
mailto:contact@asncap.fr
http://www.hotel-negresco-nice.com/meeting/massena
../SERGE/PROGRAMME%20DEGUSTATION%20NEGRESCO%2013%20FEVRIER.doc
http://www.hotel-negresco-nice.com/restaurant-bar/la-rotonde
http://www.lesvieuxmurs.com/
http://www.lesvieuxmurs.com/


 

 

 

 *La dégustation du thé Dilmah est reporté soit : le 7 Mai, le 18 juin ou le 25 juin 

2012. Cela nous laissera un peu plus de temps pour préparer cette manifestation avec 

l’association des barmen et Maitre d’hôtel dans le but d’avoir plus de participants ! 

 

- Presse : 

Gros plan sur le nouveau bureau des Associations par E Mail Gourmand 

 E-lettre Vitisphere 

 E-lettre Vitisphere-2 

 Les vins bios 

 Loire ; les oubliés de Robert Parker 

 Les découvertes et les prochains salons de vins 

 Flavours From France 

- Article :             

 

          merci  

http://www.email-gourmand.com/index.php/20120212993155/Associations/asncap-gros-plan-sur-le-nouveau-bureau.html
http://www.vitisphere.com/elettre/elettre506.htm
http://www.vitisphere.com/elettre/elettre506.htm
http://www.vinpur.com/view.php?node=313
http://www.vinpur.com/view.php?node=314
http://www.vinpur.com/view.php?node=26
http://flavoursfromfrance.typepad.com/flavours-from-france/


 

 

- Invitation : 

 Bordeaux Primeurs 

 

- Prochaine événement : 

- 5 mars -1er Salon des vins d’Asncap au Château de Crémat. 
 A 9:30 Réunion du Bureau au Château de Crémat 
 

 

 

 

 

5 Mars 

1er Salon des Vins de l’Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence 
Au 

Château de Crémat 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.planete-bordeaux.fr/primeurs2011/programme.php


 

 

 
 12 mars - Salon Club Pro au Palais de la Méditerranées 
 
 

 
  
 12 mars - Salon les rencontres Vinicoles  au Palmes Beach de Cannes 
 

 
 
 19 mars - Présentation du Millésime des vins de Provence à Hyères 
 25 mars - Diner de Gala Asncap 
 26/27 - mars 1er Dégustation pour Le 9eme Guide des Vins de Provence,  
  au Château de Crémat 
 31 mars & 1 avril - Toques et Clochers à Antugnac 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
- Recrutement sommelier pour Lebua Bangkok: 

Recherche d'un jeune sommelier (autour de 25 ans) qui soit confortable en anglais et a la 
recherche d'une experience en Asie.  

Le lebua compte 400 suites, 4 restaurants, 3 bars, 1 coffee shop, 1 lounge, room service et les 
espaces seminaire/banquet. Pour prendre en charge l'approvisionnement, le service, la 

formation et le developpement de la carte des vins. Cette personne sera egalement chargee de 
creer un "wine team" pour developper d'autres collaborateurs dans chacun des points de 

vente. 

 (Salaire, billet A/R annuel, assurance maladie, allowance logement, etc...). 

Sebastien Dental 

Assistant Director of Food and Beverage  

The Dome & lebua at State Tower 

State Tower, 1055/111 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  

Tel: (66) 2624 9999 Fax: (66) 2624 9850 

email : sebastien@lebua.com  

website: www.lebua.com 

 

 

Bonne semaine à tous! 

 
 

 
Amitiés 
 

 

Le Bureau & Son Président 

Ali Hedayat 
www.asncap.fr 

Face Book : ASNCAP 

mailto:sebastien@lebua.com
http://www.lebua.com/
http://www.asncap.fr/

