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

La saison se termine et le bureau d’ASNCAP reprend ses activités et a préparé 
pour vous une rentrée active et diversifiée, en commençant par un déplacement 

pour le concours du meilleur sommelier d’Europe le 26 au 29 Septembre à 
Monaco et en Italie.(clic) 
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    Qui succèdera à Paolo Basso, Meilleur Sommelier d’Europe 2010 ? Et depuis mars 2013, 
Meilleur Sommelier du Monde ?  

    La ville de Sanremo accueillera les délégations de 37 pays d’Europe, du 26 au 29 septembre 
prochain dans le cadre du Concours A.S.I. du Meilleur Sommelier d’Europe.  

   Chaque candidat, sommelier professionnel a été dûment sélectionné par son association 
nationale de sommellerie. Il sera soumis à des épreuves théoriques et pratiques lors d’un quart 
de finale, le 27, une demi-finale, le 28 et pour les trois plus chanceux, la finale le 29 septembre.  

   Le nom du Meilleur Sommelier d’Europe 2013 sera révélé sur la scène du théâtre du casino 
de Sanremo à l’issue de la finale. Un diner de gala sera donné en son honneur au Roof Garden 
du Casino.  

A.S.I     - 

 

********** 

 

 
30 Septembre, Ensuite pour les jeunes et moins jeunes, la vendanges de notre parcelle de tous 
les cépages de France au château de Lauzade au Luc, Venez vivre une expérience inoubliable 
lors d’une journée vendanges plus un pique-nique dans les vignes. (réservation : 
contact@asncap.fr, tel: 06 22 41 01 13 ) 
 
Notre réunion du bureau se déroulera le même jour. 
 
 
                                                                   ********** 
 
7 Octobre, Le Ministre Edgardo M. Malaroda, Chargé d'affaires a.i. de l’Ambassade de la 
République Argentine en France, a le plaisir de vous inviter à la quatrième dégustation 
exclusive de « Vins Argentins » à Monaco, de 11h00 à 17h00, dans la Salle de la Mer de 
l’Hôtel Fairmont Monte Carlo, 12 Avenue des Spélugues – 98000 Monaco. (clic) 
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4 Novembre, La seconde édition du Trophée Colombo (clic)  du Goût pour les jeunes sommeliers 
de moins de 28 ans. Inscription avant le 30 septembre.  
 

Julia Scavo, sera la marraine de cette édition du Trophée du Goût. Une femme à l'honneur 
pour représenter un métier où la sensibilité est déterminante. 
 
ASNCAP prendrait en charge les éventuelles dépenses pour ses membres, veuillez nous 
contacter par mail : contact@asncap.fr 
 

********** 
 
 

 

 
19 & 20 Octobre, 11ème Salon Théoule Arts et Vin. (clic) 
 

********** 
 

 
 

21 Octobre, la journée à Bandol à Frégate en prélude à la fête de millésime, réservée aux 
sommeliers. 
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10, 11 & 12 Novembre, Assemblée Générale de l’UDSF en Corse à Patrimonio, (clic) 

Voici le Bulletin d’inscription pour les membres qui souhaitent participer. 

 

********** 

 
 
 
18 Novembre, Une rencontre entre les sommeliers dans une ambiance sympathique et dans un 
endroit magique avec un chef de très grand talent…  
ce diner est offert à tous les sommeliers de la Côte d’Azur et Var par l’ASNCAP, soit membre 
ou pas, les places sont limitées, Veuillez nos contacter pour réserver votre place: 
contact@asncap.fr 
 

********** 
 
25 Novembre, La Finale du Meilleur Jeune Sommelier de France - Trophée Duval-Leroy le 25 

Novembre 

 

Le vainqueur 2011, Jean-Baptiste Klein ( ASNCAP) entouré de Carol Duval-Leroy et Michel Hermet, président de l'Union de la sommellerie française 
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26 Novembre, Voyage d’étude en champagne à la maison Jacquart (voyage offert aux 

sommeliers, aller retour en avion le 25 & 26) 

 

 

 

********** 

1er Décembre, La Fête de Millésime à Bandol, (un car est à votre disposition gracieusement 

pour cette fête. 
********** 

9 Décembre, Une formation exceptionnelle sur la commercialisation du vin pour les 
professionnels, technique de la vente à la restauration et traitement des objections avec Franck 
Thomas Meilleure sommelier de France et L’Europe… 
 

********** 
 
16 & 17 Décembre, Et enfin le voyage d’étude et la découverte de la grappa & Prosecco 
(Distilleria Bottega)  avec une visite d’une demi-journée et diné à Venise. (110€ par personne, 
aller et retour en avion, réservation avant 30 Septembre pour maximum 8 personnes: 
contact@asncap.fr,tel:06 22 41 01 13 ) 

 
 

********** 
 

20 Janvier, L’assemblée Génerale de l’ASNCAP au Château de Crémat 

 

20 21 Janvier, Une formation sur les vins du monde avec Julia Scavo et Franck Thomas.  
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Les News du mois de Juillet & Aout 

En Juillet, nous avons organisé Le barbecue de l’association à la ferme du Château de 
Crémat ! 
Une journée très sympathique et décontractée entre les collègues qui ont pu se libérer.  

Photos 

      A cette occasion nous avons découvert, des vins  Australian, South African de Mitton      
International Wines avec Bernard Lagreze. Voici la liste des vins (clic) 

           Voici les commentaires de Laurent Nieri (clic) 

L’Offre d’Emploi 

A Monaco, My way 2, recherche un sommelier 
Contact : Sonja Fillies 377 97 70 21 38 

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

       
 

            Facebook 
 
        NOUS CONTACTER 

Email : 
 

contact@asncap.fr 

Si vous désirez nous       
rejoindre : 

(Info,clic) 

 

 

 

 

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 

LE CALENDRIER ASNCAP (CLIC) 

26 au 29  Septembre, Concours du meilleur sommelier d’Europe à Monaco et en Italie. 
 

             30 Septembre, La vendange de notre parcelle de tous les cépages de France au domaine Lauzade. 
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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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