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ASSOCIATION DES 

SOMMELIERS DE NICE COTE 

D’AZUR PROVENCE 

Château de Crémat 

442 Chemin de Crémat - 06200 NICE 

Chers Amis et chers Adhérents, 

Joyeuses Pâques à tous ! 

Notre semaine a débuté par notre GALA annuel Chez Alain 

LlORCA, L’ASNCAP le remercie vivement pour le 

déroulement de cette soirée. (À la veille de son opération 

chirurgicale, Nous lui souhaitons un prompt rétablissement). 

Nous remercions toute l’équipe de son restaurant, 

notamment Mlle Astride, le sommelier et le maitre d’hôtel et 

son équipe et surtout Mme Llorca pour son accueil.  

 

Sans oublier les élèves du Greta, de mention 

complémentaire de la sommellerie et leur professeur Mr J.F 

Reviron. Merci, Messieurs pour ce service exceptionnel. 

Beau succès de cette soirée avec la participation de 103 

Amis et proches de notre Association qui nous ont honorés 

de leur présence. (lire la suite)  

 

 

 

 

 

 

 

L’OASIS LAUREAT DE LA 1ERE EDITION DU PRIX 
PHILIPPE FAURE-BRAC / CHAMPAGNE PANNIER ! (lire)  
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) 

 

Les Rencontres Vinicoles !  
Agence Force 4 (lire) 

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) 
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Paolo Basso, Meilleur sommelier du Monde 

Le Suisse, Paolo Basso a été élu, vendredi 29 mars, meilleur 

sommelier du monde.  

 

Julia Scavo, cinquième Meilleur sommelier 

du Monde 

Sincères félicitations, parcours admirable Julia ! A présent 

dans l'élite mondiale, il ne lui reste que quelques marches 

pour être la première femme accédant au titre de 

champion du monde afin de marquer à jamais l’histoire de 

la sommellerie. En attendant, encore bravo ! 

 

 

 

 
 

7 au 10 Avril 2013 

Vinitaly  

4.000 exposants à Vérone (Voyage organisé par 

l’ASNCAP) 

Tel : 06 22 41 01 13 

Contact : contact@asncap.fr 
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8 Avril 2013 

Présentation du Millésime de Coteaux Varois à La 

Celle (Abbaye de La Celle). 

  

 

   

  

 

 

15 Avril 2013 

Présentation Millésime d’Abbaye de Lérins  

Au domaine  

  

 

   

  

 

 

15 et 16 Avril 2013 

2eme dégustations du 10e *Guide Vins de Provence* 

(lire) 
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Agenda ASNCAP 2013: 

Découvrez tous les rendez-vous 2013 de l'association ASNCAP ci-dessous. Comme 

vous le constaterez cette nouvelle année annonce un grand nombre de rencontres 

sous le signe précieux du vin. 

 

NOUS CONTACTER 

Email :  
contact@asncap.fr 

Si vous désirez nous 
rejoindre : 

(Info) 
 

 

 

LE CALENDRIER ASNCAP 

 

 

Avril 

2013 
 

 

  

 7 au 10 Avril Vinitaly , 

4.000 exposants à Vérone 

(Voyage organisé par 

l’ASNCAP) 

 8 Avril Présentation du 

Millésime de Coteaux 

Varois à La Celle (Abbaye 

de La Celle). 

 15 Avril Réunion du 

Bureau aux îles de Lérins, 

débriefing du Gala et 

Voyage 

 15 Avril Présentation 

Millésime Abbaye de 

Lérins  

 15 & 16 Avril 2eme 

dégustations du 10e 

*Guide Vins de Provence* 

(lire) 

 29 Avril l'association des 

Sommeliers de Monaco 

organise les VIIIème 

Bacchanales du Monte-

Carlo Beach. 

   

SOCIAL 

 

Facebook 
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NOS SPONSORS 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter de l'ASNCAP désinscrivez-vous sur contact@asncap.fr. © 
2013 ASNCAP. Site internet: GE multimédia à GolfeJuan-Vallauris (06) 

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