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Bravo à Pascal Paulze le Meilleur Ouvrier de France 2015  

Les trois autres Meilleurs Ouvriers de France Sommellerie sont Philippe Troussard, 

Romain Iltis et Denis Verneau. Bravo encore aux huit finalistes et aux Vainqueurs  

  

 

Pour le 

stationnement, 
 un grand 

parking de 180 

places est mis 

gracieusement à 
votre 

disposition. 

A midi un repas 

sera organisé au 
restaurant 

de l'Hôtel avec 

les vins des 

vignerons en 
libre service. 

(Lunch express, 

suggestion du 

chef, café 
gourmand & eau 

minérale à 23€) 

 

    

 
 

 
 

Invitation version imprimable (Clic) 
 

Pour les membres de l’ASNCAP l’Association prendra pour chaque repas 10€ à sa charge. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Le soir, sur 
réservation, un 
dîner amical et 
gastronomique 

associant 
vignerons et 

visiteurs aura 
lieu à l'Hôtel. 

38€ 
 

Réservation 
impératives 

 
 

Contact: Henri 
Mallier au  

06 09 38 17 16 

 

Contact de 

l'Association :  

A. Hedayat  
06 10 95 97 43 

. 

 

mailto:contact@asncap.fr
http://asncap.us6.list-manage2.com/track/click?u=881507c00352eec6c0e1f48f3&id=0f6c99fd97&e=53377d5ebe
http://asncap.fr/pascal-paulze/
http://asncap.fr/douze-finalistes-de-mof-sommellerie-2015-la-derniere-etape-approche/
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2015/01/ASNCAP_FLYERS_SALON.pdf
http://asncap.us6.list-manage.com/track/click?u=881507c00352eec6c0e1f48f3&id=2b7d325174&e=53377d5ebe
https://twitter.com/ASNCAP


Suite à l’assemblée générale du 26 janvier 2015, organisée au Château de Crémat à Nice, Ali Hedayat a été réélu, le Président de l’Association 
des Sommeliers Nice Côte d’Azur Provence pour un deuxième mandat.  

 

 

 
BUREAU. Le nouveau bureau se présente sous la composition suivante :  

Président : Ali Hedayat, maître sommelier, délégué UDSF 
Secrétaire général : Joël Langlais, maître sommelier, suppléant, Christian Langlais 

1er vice-président : Lionel Compan, en charge des finances de l’association, chef sommelier, délégué UDSF, suppléants Jean-
Pierre Buffo et Christian Langlais 

Vice-président : Ludovic Parfait, en charge des concours et de la relation avec l’UDSF, chef sommelier, délégué UDSF 
Responsable de la commission des sages et de la commission des maîtres sommeliers : Bernard Fromager, maître sommelier 

Responsable du gala et des animations de l’association : Olivier Mercier, chef sommelier 
Responsable de la commission des voyages : Frédéric Pignon, caviste 

Ambassadeurs itinérants en charge de la promotion de l’association : Virgile Vanier et Stéphane Grimaux, sommelier 
La nomination du délégué à la jeunesse est reportée à la fin du mois de février 2015. 

(Voir les photos)    (Compte-rendu de l’AG et de la dégustation à venir) 

par Gianni Exposito  http://ge-multimedia.com/ 

  3ème édition du Prix Philippe Faure-Brac 

Concours de la meilleure carte des vins (lire la suite) 

Bulletin de participation 2015 

« Prix Philippe Faure Brac 2015 » 
 

 

Les nouvelles étoiles Michelin 2015 

Bravo aux trois restaurants du var Le Castellaras , La Voile (Hôtel 

La Réserve Ramatuelle) et  Archange qui ont obtenu une étoile 

Michelin. (plus d’info) 

 
 

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

 de notre association. 

http://asncap.fr/les-photos-de-lag-de-lasncap/
http://ge-multimedia.com/
http://asncap.fr/3-eme-edition-du-prix-philippe-faure-brac/
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2015/02/Prix-Philippe-Faure-Brac-2015.pdf
http://www.restaurant-castellaras.com/
http://www.lareserve-ramatuelle.com/fr/restaurant-et-bar/
http://www.lareserve-ramatuelle.com/fr/restaurant-et-bar/
http://www.stephaneleger.com/fr/cuisine-stephane-leger.html
http://asncap.fr/les-nouveaux-etoiles-les-etoiles-supprimees-du-guide-michelin-2015/
http://asncap.fr/agenda-2013/


 

 

Lundi 2 Février 2015 

Quelques membres de l'association ont répondu présent à l'invitation de la maison Jacquart à Reims.(citer les noms des présents: 

Ali,  Olivier , Lionel, Julien,  Ludovic, Frédérique etc ...(Lire la suite) 

 

              

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

Nos Sponsors 2015 
Cliquez sur les images pour acceder à leurs sites 

     

     
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 

 

http://asncap.fr/champagne-jacquart/
http://asncap.fr/champagne-jacquart-2/
http://asncap.fr/category/offre-demploi/
http://asncap.fr/category/demandes-d-emploi/
mailto:contact@asncap.fr
http://agence-force4.com/
http://asncap.us6.list-manage.com/track/click?u=881507c00352eec6c0e1f48f3&id=49007952b7&e=53377d5ebe
http://asncap.us6.list-manage1.com/track/click?u=881507c00352eec6c0e1f48f3&id=f4017f421d&e=53377d5ebe
http://www.youtube.com/watch?v=DlT69X2lNJM
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0806-novotel-cannes-montfleury/index.shtml
http://www.nestle-waters.fr/nestle-waters-france-belgique/historique-chiffres-cles.html
http://www.lixir.fr/
https://www.nespresso.com/fr/fr/home
http://www.dilmahtea.com/
http://oenologie.chefsommelier.fr/Accueil.aspx

