
 

 

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 avec notre Voyage à Montpelier pour participer au salon 

Vinisud !  

Vous pouvez lire le compte rendu (clic) de notre secrétaire Général Ludovic Parfait. 

Nous avons eu nombre de contacts positifs avec différents vignerons, représentants, 

entreprises de communication ainsi que la maison des vins de Provence et de Bandol ! 

L’occasion nous été offerte d’exprimer nos besoins et nos attentes réelles. Certaine d’entre 

elles sont plus facile à réaliser, comme l’organisation des dégustations et le déplacement des 

sommeliers dans les différentes régions, que nous mettrons en pratique dans notre agenda de 

2013 ! 

D’autres projet, comme des déplacements pour la découverte des millésimes de nos différentes 

appellations régionales, sont en discutions pour que nos sommeliers puissent s’y rendre plus 

facilement et en nombre, sans penser à la difficulté de retour en voiture à cause des mesure 

assez contraignaient des contrôle d’alcoolémie ! 

Dés le mois de septembre, nos demandes de soutien pour l’année 2013 vis-à-vis des instances 

régionales vont être examinées mais pour cette année on n’a pas encore la solution sauf peut-

être un déplacement en covoiturage ou un forfait et participation très modéré pour prendre 

un minibus ou lieu de payer l’essence ou l’autoroute et parking individuellement, ces 

propositions vont être débattu le 5 Mars en réunion de l’association avant notre salon du 

vin! 

 

 

5 Mars 

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

Château de Crémat 

http://www.asncap.fr/images/VINISUD/2012/vinisud2012.pdf


 

 

 *Lundi prochain le 5 Mars notre association va organiser le premier salon des vins, le 

but de cette opération est de permette a nos agents membres et proche de l’association 

d’organiser une dégustation de la tête de cuvée de leurs vins respectifs une fois par an sous la 

bannière de l’association pour facilité l’échange et promouvoir le vin !  

 

 

 

Veuillez trouvez (clic)les noms des participants et les vins que vous allez déguster ! 

 

 

 *Cette année le gala des sommeliers va être organisé à l’hôtel Vista Palace .  menu 

(clic) Cet évènement exceptionnel se déroulera pour la première fois de l’autre côté de notre 

belle région dans un endroit exceptionnelle qui domine la baie de Monaco avec un panorama 

à couper le souffle Plans.  

Oliviers Mercier a pu négocier pour les gens qu’il le souhaite un tarif préférentiel de 95€ par 

chambre, petit déjeuner compris ! 

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 et leur conjoint 

- 90€ pour les membres des associations partenaires  

- 110€ pour les non membres  

 

*Presse : 

Le Rosé de Provence toujours en tête.  

La lettre Nice-Rendezvous 

  

http://www.asncap.fr/images/salon2012/listeexposants.pdf
http://www.vistapalace.com/
http://asncap.fr/images/GALA/2012/gala2012.pdf
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.lejournalduvin.com/
http://www.nicerendezvous.com/car/2012022410324/grand-hotel-cannes-restaurant-park-45-sebastien-broda-chef-inspire.html


 

 

*Prochaine événement : 

  12 mars - Salon Club Pro au Palais de la Méditerranées à Nice 

                                
  
 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 - dégustation pour Le 9eme (clic)   guide des vins de Provence 
  au Château de Crémat, Pour les intéressés, Contactez Denis Camel au 
06 08 92 91 60  
 31 mars & 1 avril - Toques et Clochers à Antugnac 
                                    

                                         
 

 
Bonne semaine à tous! 

 
 
Amitiés 
 

 

Le Bureau & Son Président 

Ali Hedayat 
www.asncap.fr 

Face Book: ASNCAP 

http://www.vinsdeprovence.com/fr/actualites/detail/presentation-du-millesime-2011-des-cotes-de-provence
http://www.asncap.fr/images/CAMEL/guide2012.pdf
http://www.guidevins.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=33
http://www.asncap.fr/

