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C’est par une belle journée ensoleillée de janvier, que c’est déroulé, L’Assemblée Générale de L’ASNCAP au 
Château de Crémât, le 20 Janvier 2014. ( lire la suite) 

Suivi d’une dégustation exceptionnelle de Château Miraval et du Châteauneuf du pape Beaucastel. 
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Tous avec Hugo (Action caritative de l'ASNCAP) 

 

l'ASNCAP  soutien et participe à la soirée de gala en collaboration avec le collectif des toques brulées le 16 février au 

casino Ruhl de Nice. (Lire la suite) 

 Activités de l’Association des Sommeliers Nice Côte d’Azur Provence 

 

La formation sur les vins du monde avec Julia Scavo 

Deux journées de "master class" avec Julia Scavo (clic) sur les vins du monde au Château de Crémat sur Bellet à 
Nice les 27 et 28 janvier. (lire la suite) 

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

La Saint Vincent à Saint Roman en Bellet 

La Saint Vincent à  Saint Roman en Bellet (Lire la suite) 

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

Formation de la langue Anglaise pour les professionnels du vin 

Très belle formation en anglais par Michelle Oberg sur le vocabulaire du vin et de la gastronomie au Château de 
Crémat à Bellet le lundi 3 février. (Lire la suite) 

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

Lycée Hôtelier Paul Augier à Nice Fête Cent Ans d’Histoire 

L’École Hôtelière et de Tourisme de Nice est fière de célébrer ce Centenaire (Lire la suite) 

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

Agecotel 2014 

Agecotel, autre, rassemblement, de l’ASNCAP et des Sommeliers de l’Association des sommeliers de Monaco 
(Lire la suite) 

http://asncap.fr/tous-avec-hugo-action-caritative-de-lasncap/
http://asncap.fr/julia-scavo/
http://asncap.fr/julia-scavo-2/
http://asncap.fr/la-saint-vincent-a-saint-roman-en-bellet/
http://asncap.fr/michelle-oberg/
http://asncap.fr/formation-de-langlais-pour-les-professionnels-du-vin/
http://asncap.fr/lycee-hotelier-paul-augier-a-nice-fete-cent-ans-dhistoire/
http://asncap.fr/agecotel-2014/


 

 

 2ème édition du Prix Philippe Faure-Brac 

Concours de la meilleure carte des vins 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Prix Philippe Faure-Brac qui sera remis le Mardi 8 Avril 
2014 au Palm Beach de Cannes à l’occasion de la 3ème édition des Rencontres Vinicoles. (Lire la suite) 

 

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

 

Concours du Meilleur Sommelier de France 2014 

 
Le prochain concours du Meilleur Sommelier de France se tiendra à Beaune en octobre prochain. 

Les présélections des candidats se dérouleront à Paris le 24 mars 2014. (Lire la suite) 

********* 

Concours 

 

 *Challenge des Etoiles Sud de France de la Sommellerie 2014 - Clic 
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Agenda ASNCAP 2014: (CLIC) 

Découvrez tous les rendez-vous 2014 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 

9/10 Février Conseil d’Administration de l’UDSF à Bordeaux. 

 

10 Février Formation de la langue Anglaise pour les sommeliers de l'ASNCAP avec Michelle Oberg  

 

12 Février L’Organisation japonaise du Commerce Extérieur a le plaisir de vous inviter à une 
présentation/démonstration/dégustation de saké et de coquilles Saint-Jacques japonaises, livrables fraîches 
surgelées dès cet été. Cave Bianchi , 7 rue Raoul Bosio - Nice de 15h à 18h 
Réservation impérative:Martine Deloupy, 06 63 10 11 72 - martine@deloupy.com  

 

14 ou 16 Février Salons des vins des Vignerons Indépendants, au Parc des Expositions-Nice. 

 

22 Février au 2 Mars 123ème Concours Général Agricole à Paris dans le cadre du Salon International de 
l’Agriculture. 

 

24 ou 26 Février Vinisud (voyage organisé par l'ASNCAP) 

 

8 ou 10 Février Les Chefs au sommet à Auron, 3ème Festival de la Gastronomie de Montagne ! sous la      
présidence du Chef Alain LLORCA 

 

      31 Mars, La Soirée de l’ASNCAP au Restaurant « Belles Rives » à Antibes. 

 

8 Avril, Le Salon, les Rencontres vinicoles à Cannes. 
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          NOUS CONTACTER 

Email : 
 

  contact@asncap.fr 

 Si vous désirez nous       
rejoindre : 

 (Info, clic) 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

NOS SPONSORS 
Contactez nous pour sponsoriser nos actions et aidez nous pour soutenir les futures lauréats de la région. 
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