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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, 

22 Juillet  

l'Association des Sommeliers  Nice 
Côte d’Azur Provence  

Organise son BBQ annuel offert aux 
membres à la ferme de Château de 

Crémat. 

Avec la dégustation des vins 
Australiens et de la nouvelle Zélande 

en apéritif 

& la dégustation des vins de  
Château Aspras à Correns  
1er village Bio de France 

Un tournoi de pétanque argumentera la 
journée avec plusieurs cadeaux  dont 

des chèques cadeaux offert par 
l’association et des bouteilles de vins 

offerts par Château Aspras…. 
Réservation et la participation au   

06 22 41 01 13 

 

 

 

 

 

 

 

24 juin 

Réunion du bureau le 24 Juin au 
bistro des Anges au Cannet à 10h30 

Remise du prix à Julia Scavo,  

4ème Meilleure sommelier du monde. 

Préparation des Etoiles de Mougins 

et Concours de meilleur sommelier de 
l’Europe 

Bilan de début de l’année 

Les actions de la fin d’Année 

Possibilité de la participation des 
membres de l’ASNCAP uniquement sur 

réservation au 06 22 41 01 13 
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Les News du mois de Mai & Juin 

 

Carnet Noir : 

Bandol est en deuil,  

nous avons perdu l’un de ses vignerons prestigieux, 

de ceux qui ont œuvré avec passion pour la renommée et le rayonnement de l’AOC Bandol 

Henri de Saint Victor  

nous a quitté pour rejoindre son épouse Catherine 

nous adressons à nouveau nos sincères condoléances à son fils Eric. 

 

 

Dégustation Extraordinaire des vins de Château Roubine et la 
Bouillabaisse en Mai. 

  

Merci à Valérie Rousselle pour sa gentillesse et son accueil, C’est en 1994 qu'elle s'est prise d’amour pour 
Château Roubine. Dès lors Valérie, qui a été Présidente des Crus Classés de 2005 à 2008, se consacre 
entièrement à la gestion du domaine et s’attache à lui redonner son lustre en le dotant de nouveaux 

équipements de pointe et en s’entourant d’une équipe de techniciens de talent. 

Merci aussi à Brice & Stéphan. 

Inspire Blanc,  Rouge et le Prestige Rosé sont de très grand Qualités à redécouvrir. 

http://www.chateauroubine.com/vin/accueil.htm
http://www.chateauroubine.com/vente/achat/produit_details_6.php?id=23
http://www.chateauroubine.com/vente/achat/produit_details_6.php?id=18
http://www.chateauroubine.com/vente/achat/produit_details_6.php?id=14


 

Bellet AOP made in Nice Baie des Anges Le Quinzième du mois de Mai (lire) 

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

«  Le festival dans le festival à Cannes. » 

  Château Vignelaure à Cannes, Laure la Muse de Pétrarque dans      

les vignes. (lire) 

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

La Cuvée des sommeliers de notre Association a était servi pendant le festival à Cannes.  

 

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

Le Champagne Duval-Leroy, Cuvée des M.O.F. Sommeliers (lire) 

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

 

CONCOURS DES VINS DE PROVENCE A SAINT-TROPEZ 

PALMARES 2013(lire) 

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

Un nouveau bar à vins & Fromage 

 

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

 
 

http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/03/AOP-BELLET.pdf
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/03/Cht-Vignelaure.pdf
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/03/Champagne-en-fête.pdf
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Concours-des-Vins-de-Provence-PALMARES.pdf


 

Annonce commerciale 

 
Michelle Forissier , déstocke le Sauternes Château Valgy, à 28€ au lieu de 36€. 

C'est un Sauternes multi-médaillé et d'une qualité 
exceptionnelle. Présent guide hachette et autres depuis 

longtemps. Contact au 0659502506 
 

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

 
Passez votre Annonce Commerciale 

 Pour plus de renseignement « contact@asncap.fr » ou 0610959743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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) 
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LE CALENDRIER ASNCAP (CLIC) 

 

 

Juin 

2013 
  

  

24 Juin : réunion du 

Bureau. 

22 Juillet : le BBQ de 

l’Association. 

 
   

SOCIAL 

 

Facebook  

 

 

 

 

NOS SPONSORS 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter de l'ASNCAP désinscrivez-vous sur contact@asncap.fr. © 
2013 ASNCAP. Site internet créé par: GE multimédia. 

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