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réseaux sociaux

Bonne Année 2015
Meilleurs
vœux
de la
part
du
bureau
de l’
ASNCAP

Que
Cette
Année
Soit
votre
Année

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).
L’Ordre du jour (Clic)
Si vous ne pouvez pas être présent lors de cette réunion voici sur ce lien un pouvoir à confier à un membre de
l’association pour vous représenter lors de l'AG

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)
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)
Fête de la Saint-Vincent

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

Place del’église
à St Roman de Bellet le
dimanche 25 janvier 2015
: Messe des vignerons à
10h30, discours des
personnalités et hommage
aux morts, suivi de l’animation musicale avec le
groupe folklorique Niçois, Nissa La Belle, Vin
d’Honneur, dégustation des vins de Bellet, socca,…

Mes chères et chers collègues, C’est avec une profonde tristesse et
émotion que nous avons appris le décès de mon ami d'Antoine
Jacques Mordiconi.
Il était l’une des figures les plus importantes et les plus reconnues du
monde du vin et de la gastronomie de notre région.
Tous ceux qui l’ont connu ont pu apprécier ses qualités personnelles
et humaines.
Je ne trouve pas les mots pour exprimer mon immense chagrin, et je tenais à apporter toutes mes condoléances à
son fils Antoine Alexandre et à sa famille après cette tragique disparition.
L’Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence et ses adhérents tenaient en ce moment difficile, à
faire part également de ses sincères condoléances à la famille.
Nos pensées vous accompagnent dans ces moments très éprouvants et que ce message vous apporte le
témoignage d'une sympathie profonde et sincère.
Pace e salute
Le Bureau & son Président
Ali Hedayat

Information : pour rendre un dernier hommage à notre ami Antoine Jacques Mordicono, une messe sera
célébrée le Mardi 20 Janvier à 10h au Monastère de Cimiez à Nice.
par la suite son corps sera inhumé au village de Lucciana en Haute-Corse
Quelques messages de condoléances à la famille de Antoine Jacques qui sont apparus sur notre page FB (Clic)

A l'occasion
des 150 ans
du groupe
Monte-Carlo
Société des
Bains de
Mer,
l'événement
150 ans, 150
vins, 150 jours a été organisé sur la Place du Casino. Une équipe
de vendangeurs composée de cavistes et jardiniers a mené à bien
cette opération cruciale à la préparation du premier vin
monégasque. Découvrez la mise en bouteille du "Nectar de
Monaco". (Film)

Le 12 Janvier 2015,
L’Union Nationale de la
Sommellerie Française a
organisé, l’États Généraux
de la Sommellerie Française
à Nîmes, 110 experts en vins
de toute la France et les
meilleurs sommeliers du
monde étaient présents, ainsi
que la presse spécialisée.

OIV (L’Organisation
internationale de la vigne et
du vin)

Comme chaque année à Monaco le monde du
vin et de la sommellerie se sont retrouvés dans
un hôtel monégasque pour une exceptionnelle
soirée de gala. (lire la suite)

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

(vidéo)

Définition du sommelier

(Clic)

Diplôme International de Sommelier
A.S.I.(L'Association de la Sommellerie Internationale)
(La date de l'examen est le 3 Mars 2015)(Clic)
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Contactez nous pour sponsoriser nos actions et aidez nous pour réaliser nos projets
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter, désinscrivez-vous sur
contact@asncap.fr en mentionnant STOP
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

