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Rappel 

 
 

Lundi 5 Mai, Nous vous invitons à venir découvrir et déguster les IGP des Alpes Maritimes au 
Château de Cremat à 10h. 

En savoir plus Clic 
 

Cerise sur le gâteau à la fin de la dégustation Les IGP des Alpes Maritimes, 
Nous vous proposons la dégustation des Champagnes Philippe Martin  

(Notre coup de cœur du mois)  
En savoir plus Clic 

 
Le 5 mai, l'ASNCAP pour le déjeuner vous offre, La Piadina la spécialité italienne du Food 

Truck (la Kitchenette). 

En savoir plus Clic 
 
 

Veuillez confirmer votre présence par mail "contact@asncap.fr"  
ou  

pat téléphone au 0610959743. (indispensable car les places sont limitées) 

 

http://asncap.fr/degustation-des-vignobles-des-alpes-maritimes-le-5-mai-au-chateau-de-cremat/
http://asncap.fr/champagne-philippe-martin/
http://asncap.fr/food-truck-06/


 

 

 

 

 

Frédéric Brochen le chef sommelier de la Bastide saint-Antoine ‘Jacques Chibios’ à Grasse, 
vient de remporter le prix Philippe Faure-Brac 2014 (Meilleure Carte des Vins du Sud), dans le 

cadre du salon des rencontres vinicoles organisé par l’Agence Force 4 de Sophie Morgaut-
Lejeune en partenariat avec l’Association des Sommeliers Nice Côte d’Azur Provence. 

En savoir plus 

 

 

http://asncap.fr/frederic-brochen-vient-de-remporter-le-prix-philippe-faure-brac-2014-meilleure-carte-des-vins-du-sud/


 

 

 

Amis du vin bonjour, 
Sommeliers, cavistes, œnologues et amateurs avertis,  

Vous êtes convié(e) aux dégustations du 10e *Guide Vins de Provence* qui sortira cette année 

vers le 25 juin dans tous les kiosques.  

Cette année encore, nous nous rapprocherons des vignerons comme nous l'avons fait l'année passée; ce 

qui présente le double intérêt de rassembler les vignerons aux autres professionnels du vin et d'être 

plongés dans l'ambiance du terroir. En 11 ans d'existence le guide a eu le temps de donner les preuves 

de son impartialité. 

 Comme toujours, cette dégustation se fera dans la convivialité, à l’aveugle et par tables de 4 

personnes ; déjeuner sur place avec les meilleures bouteilles sélectionnées puis dégustation sur les rouges 

une partie de l’après-midi.  

 Il s’agit de dégustation descriptive ; contrairement à une dégustation d’agrément elle demande 

un succinct commentaire:  

- Autres AOC de Provence (Bellet, Bandol, Cassis, Palette, Les Baux, Coteaux Varois en Provence, 

Coteaux d’Aix, C.de Pierrevert) le lundi et mardi 5 et 6 mai au lycée agricole des Arcs Les 

Magnanarelles comme nous l'avons fait il y a trois ans. Monsieur Buron, directeur de l'établissement et 

toute son équipe, accueilleront la dégustation au sein du lycée, parking sue place.  

http://www.lesarcs.educagri.fr 

Denis Camel 

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

 

Chers Sommelier(e)s et Ami(e)s Membres du Comité de Dégustation, 

Dans la suite de nos dégustations à l'aveugle de fin d'année dernière (SAINT EMILION GRANDS 

CRUS et GRANDS CRUS CLASSES 2011, CHAMPAGNE BLANCS DE BLANCS), le 

magazine Vins&Gastronomie vous convie à participer à un autre temps fort de l'année en prévision du 

magazine d'été : notre dégustation à l'aveugle des vins rosés du bassin provençal. 

http://www.lesarcs.educagri.fr/


 

 

Rendez-vous est donné lundi 12 mai prochain à 9h30 sur la terrasse de l'AC HÔTEL NICE by 

MARRIOTT (ex-Elysée Palace), 59 Promenade des Anglais (entrée par la rue perpendiculaire Honorée 

Sauvan). Repli prévu en intérieur en cas de mauvais 

temps. (http://www.marriott.fr/hotels/travel/nceac-ac-hotel-nice) 

Nous déjeunerons ensuite tous ensemble sur place en toute convivialité autour d'un menu concocté pour 

l'occasion pour l'équipe de Restauration. 

Merci de confirmer votre participation par retour de mail, ou par téléphone au 04 97 08 01 01 ou 06 84 

34 16 61. 
Au plaisir de vous revoir à cette occasion, 

 

 

Pierre JAMAR /winesmag@gmail.com 

Rédacteur en Chef adjoint chargé du Développement 

Magazine Vins&Gastronomie 

www.vinsetgastronomie.com  

www.facebook.com/VinsGastronomie 

        04 97 08 01 01 

        3 rue Alphonse Karr 06000 Nice  

 

 

 

 

Invitation & la dégustation des vins du Château Martinette 
(http://www.chateaulamartinette.com/fr/), le 27 Mai à Cannes sur le 

Krusenstren,(http://fr.wikipedia.org/wiki/Krusenstern), quatre mâts construit en 1926. 
Invitation valable pour nos amis de l'association des sommeliers de Monaco & Marseille.  

 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/nceac-ac-hotel-nice
mailto:winesmag@gmail.com
http://www.vinsetgastronomie.com/
http://www.facebook.com/vinsetgastronomie
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202751946452337&set=gm.10152072255102253&type=1&theater
http://www.chateaulamartinette.com/fr/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKrusenstern&h=wAQFmRTH4&enc=AZN0GnGmdPb9QK6QxIVZIC3jXES7XHdSrCSAoq4k12hjJ4ZpfeGnqesgqVk6st-5UjPRHrvgJ2UG-GG4JbKruVN0C12cb7nCMphkV7oco5fY3v8Sz3vOJ1JaVYpaq1F7IkXj3jOVNSlw5P7hlYMpFaza&s=1


 

 

 

 

Challenge International du Meilleur Sommelier de Corse 2014 (clic) 

 

 

 

 
 

 
La 8ème présentation du Millésime Côtes de Provence Sainte-Victoire au Palais du Pharo à Marseille. 
Les adhérents de l’Association tiendront des stands individuels pour présenter et faire déguster leurs 
vins. Manifestation ouverte aux professionnels du vin, accès sur invitation. 

Voir les domaines (clic) 

Association des Vignerons de la Sainte-Victoire 
Vinothèque Sainte-Victoire 

1, Boulevard Etienne Boyer - BP n°25 
13530 TRETS 

Tél : 04 42 61 37 60 & Fax : 04 42 54 68 85 
vinotheque@vins-sainte-victoire.com 

www.vins-sainte-victoire.com 

http://asncap.fr/challenge-international-du-meilleur-sommelier-de-corse-2014/
http://www.vins-sainte-victoire.com/domaines.html


 

 

 

Offres (clic) & demandes (clic) d’emploi 

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

 

 

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 

  5 Mai Réunion du Bureau 

 5 Mai Dégustation des vins des  vignobles des Alpes Maritimes (Cannes, Mandelieu, Menton, Mougins, Saint-

Jeannet, Saint Paul) 

 14-25 Mai festival du cinéma (Cannes) 

 Juin : 

 2 Juin, Présentation du millésime des Vins de la Sainte-Victoire au Palais du Pharo à Marseille 

 23/24 Juin Conseil d’Administration de l’UDSF à Lyon. 

 Juillet : 

7 Juillet, Rencontre festive et estivale autour d’un Barbecue offert par l’association des sommeliers de Nice Côte 

d’Azur Provence à ses membres à la ferme du château de Crémat. 

La troisième édition du tournoi de la Pétanque de l'ASNCAP 

http://asncap.fr/category/offre-demploi/
http://asncap.fr/category/demandes-d-emploi/
http://asncap.fr/agenda-2013/
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 Twitter 
 
 
          NOUS CONTACTER 

Email : 
 

  contact@asncap.fr 

 Si vous désirez nous       
rejoindre : 

 (Info, clic) 

 

 

 

 

     

 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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