
 

 

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 la présentation du Millésime des vins de Provence à Hyères. 

 

 
 

Les trois Présidents des associations : Nice Côte d’Azur Provence, Marseille et Monaco 

ont participé à cette manifestation avec leurs adhérents ! 

165 vignerons et négociants Côtes de Provence, tous réunis dans un espace d’exposition de 

plus de 1500 m², ont présenté leurs millésimes 2011. 

 

 
Un espace réservé aux visiteurs et entièrement consacré au vin Rosé, a permis la découverte 

et la dégustation d’une sélection de vins rosés de l’appellation. 



 

 

 *Dégustation du millésime 2011 à Hyères le 19 mars 2011. 
 
 Rosés : 
 
 Des vins sur l'élégance, le fruité acidulé, airelle, pamplemousse, notes de fleurs, le lilas, la 
pivoine. 
Ce qui ressort de ce millésime, c'est la délicatesse. Les vins ont un touché tendre sans être fade et 
pour certain les épices ressortent très agréablement en finale. 
 
 Blancs : 
 
 Les blancs sont dans le même esprit avec un fruité éclatant et charmeur. Des gourmandises 
qui montrent une nouvelle fois que la Provence arrive année après année dans la cour des vignobles 
montants. 
 
 Rouges : 
 
 Pour les rouges, il faudra être patient mais les premières impressions laissent présager de 
beaux vins charnus avec une belle concentration et un bon potentiel à la garde. 
 

 

Laurent BOUYAT Caviste-Conseil. 

 

A NE PAS OUBLIER DEMAIN 

 

 
 
 26/27 mars - dégustation pour Le 9ème (clic)   guide des vins de Provence   
Au Château de Crémât. Pour les intéressés, Contactez Denis Camel au 06 08 92 91 60  

 

  Une dégustation en toute convivialité : sommeliers, cavistes et amateurs !   

 Agrémentée d’une grillade party sous les oliviers et un plateau de fromage de la Maison « la 

Ferme Fromagère » avec les meilleurs Côtes de Provence que vous aurez sélectionnés….  

Prévenez-moi de votre présence par téléphone, texto ou mail 

  deniscamel@free.fr  ou 06 08 92 91 60 

Au plaisir de vous accueillir à votre convenance soit Lundi soit Mardi ! 

Denis Camel 

http://www.asncap.fr/images/CAMEL/guide2012.pdf
http://www.guidevins.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=33
mailto:deniscamel@free.fr


 

 

 

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

 

*Invitation 

Primeurs de Bordeaux–St Emilion du 2 au 4 avril 2012 

 

*Presse : 

Millésimes 
 

 Vitisphere 

 

 *Article 

 

 

 

 *Prochaine événement :  

31 mars & 1 avril - Toques et Clochers à Antugnac 
                                    

                                                     
 

http://domainesaintnicolas.wordpress.com/2012/03/12/primeurs-de-bordeaux-biodyvin-a-st-emilion-du-2-au-4-avril-2012/
http://www.millesimes.fr/worldwide/
http://www.vitisphere.com/elettre/elettre511.htm


 

 

2 avril - Présentation du Millésime du Coteaux Varois 
 

                         
 
 
2 avril - Réunion du Bureau, débriefing du Gala et Préparation du Voyage en Jura 
9 avril - Lundi de pâques 
11 Avril - Concours des vins de Provence, Sélection finale à Saint-Tropez   
   

                                         
 
16 Avril - Présentation du Millésime des Coteaux d’Aix 
 

              
 

16 Avril - Dégustions de Côte Rôtie & Condrieu 
 

         
 

http://www.vinsdeprovence.com/fr/actualites/detail/the-millesime-2011
http://www.vinsdeprovence.com/fr/les-vins-de-provence/concours-des-vins-de-provence
http://www.vinsdeprovence.com/fr/actualites/detail/presentation-du-millesime
http://www.clairdelune.fr/inscription


 

 

 
17 au 20 Avril- La « International Food & Drink Event » à Londres. 
 
22/23/24 Avril- Voyage en Jura 
 
23 Avril- Présélection au  Meilleur Sommelier de France 2012 à Paris 
 
25 avril - Présentation du Millésime des Vins de la Sainte Victoire 
 
 
 

 

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 
 

 
www.vistapalace.com  

 

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.vistapalace.com/


 

 

      
     www.vins-ribeauville.com   www.pascal-jolivet.com      www.beaucastel.com    www.chateau-marquis-de-terme.com  www.dom-brial.com   www.chateau-fontdubroc.com  

 
            www.taittinger.fr                       www.duval-leroy.com                        www.laurentperrier.com             www.champagne-moutard.fr             www.bollinger.fr  
 

 

 
        www.janisson.com                                                 www.cognac-lheraud.com                                                   www.nespresso.com                     Voss (eau suédoise) 

 
 

                                   La Ferme Fromagère       www.five-hotel-cannes.com        www.bruno-oger.com           www.tiara-hotels.com           L'Enoteca   

http://www.vins-ribeauville.com/
http://www.pascal-jolivet.com/
http://www.beaucastel.com/
http://www.chateau-marquis-de-terme.com/
http://www.dom-brial.com/
http://www.chateau-fontdubroc.com/
http://www.taittinger.fr/
http://www.duval-leroy.com/
http://www.laurentperrier.com/
http://www.champagne-moutard.fr/
http://www.bollinger.fr/
http://www.janisson.com/
http://www.cognac-lheraud.com/
http://www.nespresso.com/
http://www.maison-fabre.com/notre-selection/eaux-minerales/
http://www.guidegantie.com/fr/produits-gourmands/detail.php?id=191&keyword=&ville=Nice&tri=1
http://www.five-hotel-cannes.com/
http://www.bruno-oger.com/
http://www.tiara-hotels.com/
http://www.guidegantie.com/fr/restaurants/detail.php?id=2035&ville=Antibes&tri=1&all=1

