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Les 
Rencontres 

Vinicoles 
 

Le salon des 

professionnels du 

vin 

Créé en 1997 à 

Paris par Sophie 

Morgaut-

Lejeune, 

fondatrice de 

l’agence Force 4, 

le Salon des 

Rencontres 

Vinicoles 

propose aux 

professionnels 

des 

dégustations de 

très haut niveau. 

 

 

     
 
 

 

Le 31 Mars au Palm Beach à Cannes 
 

Plaquette de Présentation 2015clic 
 

Aujourd’hui les Rencontres Vinicoles sont devenues le rendez-vous incontournable des sommeliers, 

restaurateurs, cavistes, acheteurs, agents et journalistes. 

Sur chaque édition, les propriétaires de Châteaux et Domaines parmi les plus réputés du vignoble 

français plébiscitent les Rencontres Vinicoles pour faire déguster leurs vins aux professionnels. Ces 

derniers apprécient tout particulièrement de rencontrer en direct les propriétaires. 

- Partenariats avec les associations de sommeliers locales 

- Les plus grands vins représentés 

- Une organisation et un service premium 

- Mobilisation des professionnels toujours plus forte … 

Pour entretenir les relations avec ses clients, développer une nouvelle clientèle, rechercher de 

nouveaux agents, le salon des Rencontres Vinicoles est assurément la meilleure plateforme.. 
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Diner annuel de l’ASNCAP au Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez  
& 

La Remise de Prix du Concours de la Meilleur Carte des vins 
le 31 Mars 2015 

 
Cocktail d’accueil Champagne Jacquart 

 
pièces de canapés 

 

Ventre de thon mi- cuit aux graines de sésames en piperade et légumes confits au romarin cordon, avec huile de Marjolaine  
Château Henri Bonnaud « Quintessence » Palette 2013  

Risotto aux champignons et coupeaux de parmesan 

 Château de Maltroye, Chassagne Montrachet 2013 
 

Tournedos de canard au poivre mignonette sur une rosasse de navet et pomme de terre aux épices laquées 

Château Beauregard Mirouze Corbières, 2010 
 

Le fromage  « bleu condiment poire laquée » 

Le vin Surprise 

La pomme en parfait au goût « Manzana verde », écume de caramel et crumble au miel 

Vignobles Marie Maria, Pacherenc du Vic- Bilh, 2013 
 

 
San Pellegrino, Café Nespresso & Thé Dilmah 

 

Cognac Lheraud, Bas Armagnac Baron Gaston Legrand  
 

85 € pour les membres et leur conjoint 
95€ pour les membres des associations partenaires 

115€ pour les non membres 
 

Réservation : 06 10 95 97 43 

L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

Un éthylotests est a votre disposition, ne conduisez pas si cela est positif.   

 

2ème Edition du Salon des Grands Vins 

Agence Emmanuel Castel 

Lundi 16 mars 2015  

Hôtel les Belles Rives 

33 Boulevard Edouard Baudouin 

Juan-les-Pins - Cap d'Antibes 

Possibilité de déjeuner sur place autour d'un 

buffet réalisé par le Chef Yoric Tieche (1 étoile 

Michelin) 25€ tout compris. 

Emmanuel Castel 

06 28 45 09 77 

contact@castelemmanuel.com 

 
 

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

 de notre association. 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/search?query=abus+dialcool+est+dangereux+pour+la+sant%E9
mailto:contact@castelemmanuel.com?subject=Salon%20des%20Grands%20Vins
http://asncap.fr/agenda-2013/


Si vous souhaitez participer aux épreuves de présélection du 

Trophée Duval-Leroy - Meilleur Jeune Sommelier de France,  

qui auront lieu le lundi 30 mars à 15h, 

Vos candidatures doivent être adressées avant le 15 mars à Fabrice Sommier. 

Télécharger le bulletin d'inscription et le règlement du concours(clic) 

Le bulletin d'inscription et le règlement signés sont à retourner à Fabrice Sommier - 628, rue Treyve 

Badry - 01290 Griéges. 

Les épreuves se dérouleront à : 

Strasbourg - Lyon - Dijon - Paris - Montpellier - Marseille - Corse - Toulouse - Saint- Yriex - 

Clermont-Ferrand - Tours - La Rochelle . 

source:http://www.sommelier-france.org/ 

 

              

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://www.sommelier-france.org/images/stories/pdf/buletin_MJSF_2015.pdf
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

