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Diner annuel de l’ASNCAP au Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez  
 

le 31 Mars 2015 à 20h3 

                                     (Complet) 
 

La Remise de Prix du Concours de la Meilleur Carte des vins en Partenariat avec 
« Les Rencontres Vinicoles » 

Les trois finalistes du Concours 

                                                            *Restaurant Cap Estel 
                                                            *Restaurant l'Eden de la Chèvre d'Or 
                                                          *Restaurant Le Park 45 

 
 

Cocktail d’accueil offert par la maison de Champagne Jacquart à 20h00 
 
 

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  
 

 
 

Pour la Réservation à l’hôtel, contactez, Tel : 04 93 90 12 34 
160€ petit-déjeuner au buffet compris (dites la Soirée de l’Association) 

 

 
Hôtel Bleu Rivage, à coté à 59€ sans petit-déj, Tel : 04 93 94 24 25 

 61 Boulevard de la Croisette 

L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, un éthylotests est à votre disposition, ne conduisez pas si cela est positif.  

 

 Merci à tous les vignerons et partenaires pour leur générosité à l’occasion de cette soirée  
 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/search?query=abus+dialcool+est+dangereux+pour+la+sant%E9


 

Le CIVP a le plaisir de vous communiquer les dates des prochains évènements professionnels organisés début 

2015 : 

30 mars 2015 : Salon du Millésime 2014 Coteaux d’Aix-en-Provence, Aix-enProvence (Hôtel 
Renaissance). De 17h à 21h. Evènement organisé désormais à Aix-en-Provence, à l’Hôtel 

Renaissance, nouvel établissement aixois classé 5 étoiles. Espace de dégustation libre consacré au 
Rosé. 33 entreprises Coteaux d’Aix-en-Provence exposantes en 2014.  

2 avril 2015 : Concours des Vins de Provence, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Couvent Royal). 
596 échantillons présentés en 2014. 150 vins primés (58 médailles d’or, 77 médailles d’argent et 15 

médailles de bronze).  

 
Pour pouvoir participer contactez la Maison des vins T: 04 94 99 50 16 

13 avril 2015 : Salon du Millésime 2014 Coteaux Varois en Provence, La Celle (Hostellerie de 
l'Abbaye de La Celle-Maison Alain Ducasse). De 11h à 16h. 40 entreprises Coteaux Varois en 

Provence exposantes. Espace de dégustation libre consacré au Rosé.  

Organisation Syndicat des Vins Coteaux Varois en Provence Tous ces évènements sont réservés aux 
professionnels du vin et aux journalistes.  

 

 
 
Assistez aux Masterclasses présentés par Elizabeth Gabay, Les sommeliers Monaco dont Dominique Milardi (Le 
Meridien), Patrice Frank (SBM) et Julia Scavo (5e Meilleur Sommelier du Monde ASI 2013), Lionel Compan 
(Negresco Nice) et Neill Robb (le Paddock de Sally).  (Lire la suite) 
 

http://www.riviniwinefestival.com/


 

Madame, Monsieur,  

L’Organisme de Défense et de Gestion de l’Appellation 

d’Origine Contrôlée BELLET a le plaisir de vous inviter à 

la Présentation du millésime 2014 réservée aux 

professionnels Cette dégustation aura lieu : Lundi 13 avril 

2015 à partir de 10H au Domaine de Toasc 213 chemin de 

Crémat 06200 Nice En présence de l’ensemble des 

vignerons  

 

A partir de 12h30 un buffet vous sera offert dans les jardins.  

Les Vignerons de Bellet Le Président de l’ODG,   

Gio Sergi 

Merci de nous confirmer votre présence par mail à l’adresse saintjeanbellet@orange.fr Avant le lundi 30 mars 2015.  

Société :…….…………………………………………… Prénom / Nom :……………………………………… 
Fonction …….………………. 
Adresse:………………………………………………………………………………... 
Tél:…………………………………… Fax : ……...…………………………………  

@mail :……………………………………………Nombre de Personnes :………… 

Organisme de Défense et de Gestion de l’Appellation Bellet Siège social : Clos St Vincent Collet des Fourniers 06200 NICE - 
Tél : 04 92 15 12 69 Site : www.vinsdebellet.com 

 

 

 
 
Invitation à la dégustation des vins de Provence, 
 le lundi 20 avril 2015 à la Villa Massalia par  
Eric Allouche 
 
Elle aura pour thème les vins de Provence et sera 
présidée par Gisèle Marguin et Philippe Faure-Brac, 
accompagnés des sommeliers de l'ASAMP. 
 
Chaque sommelier va recevoir une attribution de la part 
du Sommeliers international d’un montant de 100€ 
pour une groupe de minimum 10 personnes, les frais de 
route également sont remboursables de leur part, sur 
ticket justificatif. 
Confirmez votre participation : Tel : 06 10 95 97 43 

 

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

 de notre association. 

http://asncap.fr/agenda-2013/


Rappel 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) 

 

        

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/blog/wp-content/uploads/2014/12/Cotisation-2015-de-lASNCAP-1.pdf
http://asncap.fr/devenez-membre-de-lasncap/
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

