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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, 

29 Avril l'association des Sommeliers de 

Monaco organise les VIIIème Bacchanales du 

Monte-Carlo Beach. 

La dégustation commencera à partir de 09h30 

au restaurant Le Deck du Monte-Carlo Beach 

et sera suivi d'un déjeuner préparé par le chef 

Paolo Sari avec dégustation comparative de 

deux vins sur chaque plat. 

Le menu est à 60 euros vins compris. 

Pour réserver votre déjeuner vous devez e-mail 

auprès de monsieur Emmanuel Taillandier 

(e.taillandier@sbm.mc) 

 

les grands vins du Languedoc-Roussillon 

dont voici les domaines présentés. 

- Les Eminades 

- Alain Chabanon 

- Domaine Les Aurelles 

- Daumas Gaussac 

- Domaine de Montcalmes 

- Château Puech Haut 

- Roc d'Anglades 

- Domaine de Blanes 

- Domaine de Soulanes 

- Clos Massotte 

- Domaine des Milles Vignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos de notre gala. 
Par Gianni Exposito 

(clic) 
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La visite à l’Abbaye de 

Lérins (Photos) 

L’abbaye de Lérins est une abbaye implantée 

sur l'île Saint-Honorat dans les îles de Lérins, 

face à Cannes. Le premier monastère est 

fondé par Honorat d'Arles, vers 400-410. Les 

bâtiments actuels ont été construits entre les 

XIe et XIVe siècles. L'abbaye fut longtemps 

clunisienne ; le monastère abrite aujourd'hui 

une communauté de moines cisterciens. 

Les moines de l'abbaye de Lérins cultivent huit 

hectares de vigne composés des meilleurs 

cépages sur l'île Saint Honorat. Ces grands 

vins produits par le travail des moines ont une 

réputation qui dépasse les frontières. Les vins 

de l'abbaye de lérins sont produits à partir de la 

sélection rigoureuse des meilleurs cépages : 

pinot noir, chardonnay, mourvèdre. Le travail 

attentif des moines permet la production de trois 

grands crus : Saint Salonius, Saint Lambert, 

Saint césaire qui sont reconnus par les plus 

grands chefs étoilés comme les meilleurs vins 

français et les plus grands crus du terroir. 

Île Saint-Honorat Abbaye de Lérins  

(visite aérienne) 

Clos de la Charité (film) 

Frère Marie-Pâque 

 (Abbaye de Lérins) 

 

 

 

 

Saint Césaire – Chardonnay  (clic)     

Saint Cyprien – Viognier  (clic) 
2011 : quantité produite: 597 bouteilles 

Saint Salonius - Pinot Noir  (clic) 
 

2011 : 1204 bouteilles | 151 Magnums 

Saint Lambert – Mouvèdre (clic) 
2011 : 747 bouteilles et 77 magnums 

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

Nouvelles de bordeaux 

Après les primeurs à Bordeaux : que vaut le millésime 

2012 ? (clic) 

Primeurs : le millésime 2012 couronne la rive droite 

(clic) 

Trois plaintes déposées contre le nouveau classement 

des vins de Saint-Émilion (clic) 
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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 (CLIC) 

 

 

Avril 

2013 
  

  

29 Avril : l'association des 

Sommeliers de Monaco 

organise les "VIII ème 

Bacchanales du Monte-

Carlo Beach". 
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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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