
 

 

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

442 Chemin de Crémât 

06200 NICE 

Chers amis & chers membres, 

 

 A NE PAS OUBLIER DEMAIN 
5 Mars 

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

Château de Crémat 

  

 

*Demain 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 ! 

http://www.asncap.fr/images/salon2012/listeexposants.pdf


 

 

*Cette semaine a débuté avec la rencontre de Stéphane Grimaux (Vice président du Var)  et  

Christian Huchet à la Brasserie-Bertin à Draguignan . Nous avons pu identifier les besoins 

des sommeliers du Var et programmer dégustations et animations dans le Var ! 

Stéphane et Christian ont  évoqué plusieurs pistes très intéressantes que nous allons 

travailler pour mieux fédérer et animer la vie associative dans le Var !  

 

 

Suite à cette rencontre, on a représenté l’association chez Roselyne Gavoty pour une 
dégustation verticale de ses Clarendon blancs (2011-2010-2008-2007-2006-2005-2002-
2001-2000-1998-1996-1995-1987), 100% Rolle pour les millésimes récents et 95 % pour les 
millésimes plus anciens!  

Une vigneronne pointue sur un terroir exceptionnel qui nous a enchanté comme d’habitude. 
Avec des vins sur la fraîcheur et la minéralité dans leur jeunesse, des notes de fleurs et de 
fruits, poire puis coing, des notes poivrées et épicées, des notes d'hydrocarbures faisant penser 
à un vin alsacien en bouche, des agrumes confits, des épices, du poivre vert et la finale sapide 
tendue,. 

La complexité des arômes en vieillissant allant jusqu’au boisé étonnant de 2005 , mon 
préféré ! Ou un vin structuré en délicatesse comme 2001 un autre de mes préférés, sans parler 
de la jeunesse du 1995 et ce 1987 qui a encore des choses à dire … 

Exprimant le terroir ; justement ce terroir exceptionnel pour les blancs, un jour pourquoi pas 
il  pourra être une appellation en soi  (Château Grillet de Provence) !!! 

 

,  

 

Les rouges, Clarendon, 2007-2006-2005-2004-2001-2000-1999-1983 
 

http://www.provenceweb.fr/83/brasserie-bertin/index.htm
http://www.gavoty.com/fr/index.html


 

 

 *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  

 

Les brefs de la semaine et les semaines à venir. 
 

*Bellet 
newsletter février 2012 

 

Six médailles à Paris pour l'AOC Bellet 

 

DDL - Jeune Chambre Economique du Pays Niçois 

 

*Presse : 

 Cannes : un Festival de grands vins ! - Paris Côte d'Azur 

 Lettre Vitisphere 

 Cruchpad  

*Info  

 Vinofolies de l'étage à l'Oasis ,MasNegrel Cadenet, Pascal Paulze, 

 Le blog Ccnfrerie Eiquette 

Tous les vins varois médaillés à Paris-VarMatin 

 

Invitation 3ieme Edition des Primeurs BIO d'Aquitaine 

 

*Info Commercial: 

 

  Chaîne des Rôtisseurs de Monaco 

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.asncap.fr/images/BELLET/2012/newsletterfev2012.pdf
http://www.nicematin.com/article/derniere-minute/six-medailles-a-paris-pour-laoc-bellet.799858.html#.T0n3A-qLBj4.facebook
http://ddl.jce-paysnicois.org/?spref=fb
http://pariscotedazur.fr/archives/2012/3/1/cannes-un_festival_de_grands_vins
http://www.vitisphere.com/elettre/elettre509.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.crushpadwine.com%2Fblog%2F2012%2F02%2Fhow-to-become-a-sommelier%2F
http://www.asncap.fr/images/INFO/jeudi%2023%20fevrier-loisis.pdf
http://confrerieetiquette.over-blog.com/
http://www.varmatin.com/article/home-page/tous-les-vins-varois-medailles-a-paris.785463.html
http://newsletter.agence-fleurie.com/2012/primeurs_bio/
http://www.asncap.fr/images/INFO/royal%20thai%20invite-rotisserie-monaco.pdf


 

 

 *Prochaine événement : 

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

 Invitation 

                                
  
 12 mars - Salon les rencontres Vinicoles  au Palmes Beach à Cannes 
 
Communiqué de Presse 
Invitation  
 

                              
 
 
 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.asncap.fr/images/salon2012/ClubPro/invitation_nice.pdf
http://www.asncap.fr/images/salon2012/force4/cp%20rencontres%20vinicoles%20cannes.pdf
http://www.asncap.fr/images/salon2012/force4/invit%20cannes.pdf
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/

