XXII ème GALA PRESTIGE
DE LA SOMMELLERIE MONEGASQUE
HÔTEL FAIRMONT - MONTE CARLO
Vendredi 6 Décembre 2013 à 19 H 30
Monsieur Philippe JOANNES,
Meilleur Ouvrier de France,
Chef des cuisines,
vous propose :
Le COCKTAIL servi au « Salon Naïades »
Magnum Champagne Mumm
Suivi du MENU DE GALA, servi « Salle de la mer » :
Champagne, ambiance musicale, tombola (tenue de ville)
Royale de foie gras de canard au lait d’amandes,
petite salade de lentilles d’Italie au vinaigre de figue
Bellet - Château de Bellet « Cuvée Baron G » G. De Charnacé 2011
******
Salade d’aiguillettes de turbot aux petits choux et cèpes dorés
Bellet - Château de Bellet « Cuvée Baron G » G. De Charnacé 2011

******
Noix de Saint-Jacques et Potiron,
copeaux de châtaignes et noisettes du Piémont
Condrieu Domaine E.Guigal 2011

******
Veau en deux cuissons
fregola sarde à l’émulsion de truffes et parmesan
Château Prieuré -Lichine Grand Cru Classé Margaux 2005

******
Sélection de fromages affinés
Château Villemaurine Saint-Emilion Grand Cru Classé 2009

******
Poires confites aux épices douces
feuillantine au grué et blancs en neige à la vanille
Jurançon - Château De Jurque « Cuvée Séduction » - Domaine Latrille 2010

******
Café,
Cognac Martell
Association Monégasque des Sommeliers
3 Passage Saint Michel
98000 Monaco
Tél.: 0684379222
Email : contact@sommeliers-monaco.com

Bulletin de réservation

Nom et prénom
Adresse

…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal      
Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone                  
E.mail ………………………………………………………@………………………………………………………………..
Nombre de place    

X 150 € =

Règlement par chèque n°          
Sur la Banque :
……………………………………………………………………………………………………………..
À l'ordre de : A.M.S. (Association Monégasque des Sommeliers)
Nota : Prépaiement obligatoire.
Les chèques ne sont pas encaissés avant le Gala - la réservation devient effective à réception du règlement – le
nombre de places est limité.
Si la réservation, accompagnée du paiement, n’est pas effectuée avant le 28/11 (date de la poste), la réservation
sera prise en compte sous réserve des places disponibles.
Une facture vous sera remise sur demande.
A retourner avant le 28 novembre 2013.
Association Monégasque des Sommeliers
3, Passage Saint Michel
98000 Monaco
Tél.: 0684379222
Email : contact@sommeliers-monaco.com
PS : merci d'indiquer éventuellement au dos de ce bulletin le nom des personnes que vous souhaiteriez retrouver à
votre table, dans la mesure de nos possibilités, nous ferons le nécessaire pour vous être agréable (table ronde de 10
personnes).
www.sommeliers-monaco.com

