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Meilleurs
vœux
pour
un
Noël
plein
de
Joies
de la
part
du
bureau
de
l’ASNCAP

Que
Noël
soit
l'annonce
d'un
bonheur
grandissant

La date de l’Assemblée générale de l’ASNCAP & l’élection du Président est modifié au
26 Janvier 2015 !!!!!
Ali Hedayat, le Président sortant brigue un deuxième mandat (à la date limite de dépôt des candidatures
le 30 Novembre, aucun autre candidat n'a déposé son dossier).

Appel de la Cotisation pour l’Année 2015
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)

Agenda 2015 (Clic)
L’Association des Sommeliers Nice Côte d’Azur Provence s’engage :
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 lors des salons de vins
ou en organisant des voyages d’études et de relayer plus d’informations possibles sur le monde du vin.
(lire la suite)
Le 12 Janvier 2015, L’Union
Nationale de la Sommellerie Française
organise, l’États Généraux de la
Sommellerie Française à Nîmes, 130
experts en vins de toute la France et les
meilleurs sommeliers du monde seront
présents, ainsi que la presse spécialisée,
pour participer aux tables rondes qui se dérouleront à la
CCI Nîmes le lundi 12 janvier 2015 de 10h00 à 16h00.
News lettres de l’UDSF (Clic)
Etats généraux de l’UDSF (Clic)
Inscription aux Etats généraux de la Sommellerie du 12 janvier
2015(Clic)

Dimanche le 7
Décembre 2014 a
eu lieu la Fête du
Millésime de
l’Appellation des
vins de Bandol.
(Voir l’Article)
Cette année Olivier PASCAL (Domaine SOUVIOU – clic),
Michel BENHAIM (Domaine de LA VIVONNE-clic),
Jean Pierre BOYER (Château SALETTES-clic) ont
reçu le titre Prestigieux,
Bandol LONGUE GARDE

24 Novembre nous avions organisés le premier
Battle du Vin de l’ASNCAP
Dégustation à l’aveugle entre les Sommeliers
& La Confrerai de Tasta Vin (clic) – (Photo)

Davide Onen (Art & Gastronomie) un
ancien sommelier, devenu un très grand
Artiste.
Pour en savoir plus (clic)

« La Magie du
Verre et du Vin,
made by Chef &
Sommelier »
Masterclass animé
par
Julia Scavo (Clic)

Offres d’emploi (clic)
Demandes d’emploi (clic)

Les Brèves de CIVP Novembre 2014 (Clic)

Agenda 2015 de l’ASNCAP : (Clic)
Découvrez tous les rendez-vous 2015 de notre association.

NOS SPONSORS

?
Contactez nous
pour sponsoriser
nos actions et
aidez nous pour
réaliser nos
projets

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter de l'ASNCAP désinscrivez-vous sur contact@asncap.fr en mentionnant STOP
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

