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25 Mars  

Diner de Gala de l’ASNCAP 

A l’hôtel Restatant 

Alain Llorca  (Menu) 

Avec l’intervention de Mme Claudia 
Campisano conteuse, Des histoires à boire et 

à croquer mais surtout à savourer pour le 
plaisir des sens et du terroir. 

  

 Prix pour les membres de l’ASNCAP 80€  
membres des associations de Monaco et 

Marseille 95€,   non membre 120€   

(Complet)         

contact@asncap.fr  

Ses hôtels à prix modéré sont à votre disposition 
pour ne pas conduire après la soirée (lire)               

réservez maintenant pour avoir un meilleur tarif. 

 

 

 

  

 

  

 
 

          Partenaires de notre gala  

Alain Llorca 

Champagne Jacquart 

Vallombrosa (Baron de Ladoucette) 

Louis Max 

Château Vignelaure 

Château de Crémat 

Cidrerie du Vulcain (Suisse) 

Cognac Lheraud 

Armagnac Baron Gaston Legrand 

L’Eau Treignac 

Badoit 

Piasco 

La Ferme Fromager 

Pains & Tradition 

Café Nespresso 

Thé Dilmah 

Les élèves Sommeliers de la mention 

complémentaire de la Greta 
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Les Rencontres Vinicoles !   

     Agence Force 4 

Organisée avec le soutien de  

de l’association des sommeliers de 

Nice Côte d’Azur Provence, cette 

journée des Rencontres Vinicoles 

cannoises a réuni pas moins de 

cinquante  domaines les plus 

incontournables de leur appellation. 

(lire) 

 

 
 

 
 
 

L’OASIS LAUREAT DE LA 1ERE EDITION 

DU PRIX 

PHILIPPE FAURE-BRAC / CHAMPAGNE 

PANNIER ! 
Ali Hedayat, Président du jury du Prix 

Philippe Faure-Brac / Champagne 
Pannier et Jean-Noël Pfaff, Directeur 
Général de Champagne Pannier, ont 

annoncé le mardi 19 mars les deux lauréats de 
cette 1ère édition : premier 

Prix à L’Oasis** à Cannes et deuxième prix à 
Keisuke Matsushima à Nice. (lire) 

 

Voici la carte des vins de gagnant 

(Carte des vins) 
(Vin au verre & ½ bouteilles) 

 
 

 
 
 

  27 au 30 Mars 
 

 Concours du Meilleur 
Sommelier du Monde au 

Japon avec la 
participation de Julia 

Scavo, membre de 
l’ASNCAP & Dominique 

Milardi de Monaco 
 

7 au 10 Avril 

 Vinitaly  
 

4.000 exposants à 
Vérone (Voyage 

organisé par l’ASNCAP) 
 

Tel : 06 22 41 01 13 
Contact : contact@asncap.fr 

 

 
8 Avril  

Présentation du Millésime 
de Coteaux Varois à  La 

Celle (Abbaye de La Celle). 
 
 

 

 

 

http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/03/Les-Rencontres-Vinicoles.pdf
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/02/CP-Philippe-Faure-Brac.pdf
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/02/carte-Oasis-Bouteilles.pdf
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/02/carte-Oasis-verres-et-demi-bouteilles.pdf
http://www.vinitaly.it/EN
mailto:contact@asncap.fr


 

   

 

Agenda de l’ASNCAP 2013: 

Découvrez tous les rendez-vous du mois de février 2013 de 
l'association ASNCAP ci-dessous. Des rencontres sous le signe 

précieux du vin. 

Cliquez pour accéder à l'agenda de l'ASNCAP 

 

NOUS CONTACTER 

Email :  
contact@asncap.fr 

Si vous désirez nous 

rejoindre : 

(Info) 
 

  

LE CALENDRIER ASNCAP 

 

 

25 

Mars 
  

  

 Dégustation à venir : 

 25 Mars Diner de Gala de l’ASNCAP à 

l'hôtel restaurant Alain Llorca à Saint Paul 

de Vence. 

 27 au 30 Mars, Concours du Meilleur 

Sommelier du Monde au Japon avec la 

participation de Julia Scavo, membre de 

l’ASNCAP  

   

SOCIAL 

 

Facebook  

 

 

  

NOS SPONSORS 

    
       

  

Cliquez pour accéder au site de l'ASNCAP  

 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter de l'ASNCAP désinscrivez-vous sur contact@asncap.fr. © 
2013 ASNCAP. Design: Gianni Exposito multimédia. 

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