Lettre #65

DECEMBRE

2013

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

Site internet (clic-logo)

Facebook

Twitter

ASSOCIATION DES SOMMELIERS DE NICE COTE D’AZUR PROVENCE
Château de Crémat
442 Chemin de Crémat - 06200 NICE

clic
*******************************

Appel de la Cotisation pour l’Année 2014
Cette cotisation vous permettra d’appartenir à la grande famille des passionnés du vin avec des
actions fédératrices sous la bannière de L’ASNCAP, maillon central, entre le producteur, les
représentants en vins, les cavistes, les restaurateurs et le consommateur. (Cotisation)
L’Association des Sommeliers Nice Côte d’Azur Provence s’engage :
a- Pour les sommeliers : d’entreprendre des actions pour plus de formations académiques ou de
formations continues en organisant des dégustations par l’’intermédiaire des vignerons ou
des salons de vins ou en organisant des voyages d’études et de relayer plus d’informations
sur le monde du vin. (lire la suite)

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…(au Château de Crémat).
Avec la présence des Cinq futurs candidats du MOF, Parmi aux (Bertrand Bijasson – Bordeaux,
vainqueur du Master of Port 2012, Frederic Woeiffle- Monaco et Pascal Paulze).
9 Décembre, La dégustation des vins du domaine Henri de Villamont après la formation de
Franck Thomas. (Auxey Duresses - les Hautés 2009, Savigny les Beaunes – les Vermots 2010,
Chassagne Montrachet – Clos St Jean 2009, Savigny les Beaunes 1er Cru – Clos de Guettes 2011,
Gevrey Chambertin les Evocelles 2011, Chambolle Musigny 1er Cru Groseilles 2009.
**********
14 & 15 décembre, au Palais de la Bourse à Bordeaux. 120 grands bordeaux vous donnent rendezvous pour ces deux jours de dégustation.(lire)
15 & 16 Décembre, 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

27& 28 Janvier, Une formation sur les vins du monde avec Julia Scavo et Franck Thomas.
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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

LE CALENDRIER ASNCAP (CLIC)

25 Novembre, La Finale du Meilleur Jeune Sommelier de France - Trophée Duval-Leroy
1 Décembre, Fête du Millésime des Vins de Bandol
7 & 8 Décembre, Portes ouvertes de l’appellation des vins de Bellet
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…
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Contactez nous pour
sponsoriser nos actions
et aidez nous pour
soutenir les futures
lauréats de la région.
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