
N O U V E A U T E 

 

Séances d’entraînement et de perfectionnement à la dégustation. 

Les séances sont gratuites et s’adressent à tous les membres de l’ANSCAP à jour de la cotisation (sommeliers et amis du 
vin). 

 Tous les premiers jeudi de chaque mois (sauf Juillet et Août), au Château de Crémat de 15 heures (précises) à 18 
heures. 

 Il est demandé aux membres intéressés de s’inscrire le matin même par téléphone              (06 03 28 09 67)  
exclusivement, le nombre de participants étant limité à 12 personnes. 

 Le principe : chaque participant apporte une bouteille de son choix masquée, les vins étant dégustés à l’aveugle. Les 
vins sont présentés dans un ordre cohérent de dégustation. Les participants disposent de fiches de dégustation et 
sont invités à livrer leurs commentaires oralement. 

 L’esprit de ces réunions privilégie la convivialité, l’amitié, la concentration, le désir de s’exprimer et d’échanger avec 
simplicité sans recherche de performance ou de compétition. 

 Animation : Bernard Fromager Maître Sommelier UDSF. 
 Le progrès n’étant que le fruit de l’expérience, notez ces dates dans votre agenda ! 

Jeudi 07 Mai 2015 - Jeudi 04 Juin 2015  - Jeudi 03 Septembre 2015 - Jeudi 01 Octobre 2015 –  
Jeudi 05 Novembre 2015 - Jeudi 03 Décembre 2015 
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Cliquez sur la photo pour acceder à notre site 

Château de Crémat, 442 Chemin de Crémat  

06200 NICE  

Contact : contact@asncap.fr 
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http://asncap.us6.list-manage2.com/track/click?u=881507c00352eec6c0e1f48f3&id=0f6c99fd97&e=53377d5ebe
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https://twitter.com/ASNCAP


 
8éme Bacchanales du Beach organisé par l’Association 

des Sommeliers de Monaco 

  
Les grands vins Corse 

  

LUNDI 4 MAI  de 9h à 13h Monte Carlo Beach 

(Avenue princesse Grace   06190 Roquebrune Cap Martin) 

(lire la suite) 

 

Invitation 

 

 

 
 
Envie Epicurieuse le 17 Mai 2015 

4 vignerons & 2 chefs, la même envie de partager 
un moment magique... (lire la suite) 

  Invitation 

 

Invitation 

Chers Sommelier(e)s et Ami(e)s Membres du Comité de Dégustation, 
 
Le magazine Vins&Gastronomie, qui célèbre ses 30 ans cette année, vous convie à participer à un temps fort de 
l'année, en prévision de notre prochain magazine d'été : la dégustation à l'aveugle des vins rosés du bassin 
provençal,  

lundi 11 mai prochain. 
Comme l'an dernier, nous vous donnons rendez-vous à 9h15 à l'AC HÔTEL NICE by MARRIOTT (ex-Elysée Palace), 
59 Promenade des Anglais (entrée par la rue perpendiculaire Honorée Sauvan). 
 http://www.marriott.fr/hotels/travel/nceac-ac-hotel-nice 
 

Nous déjeunerons ensuite tous ensemble sur place en toute convivialité autour d'un menu concocté pour 
l'occasion pour le Chef Mourad Laghzioui et son équipe de Restauration. 

Merci de confirmer votre participation par retour de mail, par téléphone au 04 97 08 01 01, ou par texto au 06 84 34 16 61 

 

 

Philippe Magne (clic) est Le gagnant du concours de la meilleure carte des vins 

du Sud-Est ( Prix Philippe Faure-Brac) 2015. 

Voici sa carte des vins du: 

Restaurant de la Chèvre d'Or 

http://asncap.fr/8eme-bacchanales-du-beach-organise-par-lassociation-des-sommeliers-de-monaco/
http://asncap.fr/envie-epicurieuse/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/nceac-ac-hotel-nice
http://asncap.fr/philippe-magne/
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2015/03/Restaurant-lEden-de-la-Ch%C3%A8vre-dOr.pdf


 

Brillante master class de Julia Scavo sur la Roumanie viticole et ses vins 

au Château de Crémat pour les sommeliers de l'Association des 

Sommeliers Nice Côte d'Azur Provence (ASNCAP), suivie d'une large et 

diverse sélection de 33 vins en dégustation. (Lire la suite) 

en présence du Consul Honoraire de Roumaine à Nice, Monsieur 

Stefan de Fay, ainsi que du représentant du domaine Vinarte Monsieur 

Salvatore Bervicato 

 

 

 

SARL LE PONT 

CAUCASIEN  

et  

Monsieur Giorgi 

Samanishvili, Président 

de l’Agence Nationale du 

Vin de Géorgie (GNWA) 

en partenariat avec 

l’Association des 

Sommeliers de Nice Côte 

d’Azur 

Provence(ASNCAP) 

& 

Ambassade de Géorgie 

en France, ont le plaisir 

de vous inviter à 

la dégustation des vins 

géorgiens soigneusement 

sélectionnés par des 

différents producteurs. 

 

 

 

 

 

Exposé “La Géorgie, 

berceau du vin face aux 

nouveaux enjeux“ par M. 

Giorgi Samanishvili, 

Président de GNWA 

Suivi d'un accords mets & 

vins (Clic) 

A la Plage Keller 1035 

Chemin de la Garoupe - 

Baie de la Garoupe - Cap 

d’Antibes - 06600 Antibes 

 

 

 

Succès 
inconstatable de la 

présentation du 
millésime 2014 de 

Côte de Provence à 
Mandelieu. 

(Voir les photos et l’article de Nice 
Matin) 

Comme chaque 

année, la Maison des 

vins Coteaux varois 

en Provence et 

l'Hostellerie de 

l'abbaye de La Celle 

ont accueilli la présentation du millésime.  

(Voir l’Article de l’Email Gourmand) 

http://asncap.fr/la-roumanie-viticole-par-julia-scavo-udsf/
http://asncap.fr/blog/wp-content/uploads/2015/04/Accords-Mets-Vins.pdf
http://www.restaurant-plage-cesar-antibes.fr/plan
http://www.nicematin.com/cannes/photos-vins-au-salon-du-millesime-a-mandelieu-tendance-rose-confirmee.2150766.html
http://www.nicematin.com/cannes/photos-vins-au-salon-du-millesime-a-mandelieu-tendance-rose-confirmee.2150766.html
http://www.email-gourmand.com/index.php?option=com_content&view=article&id=997990&Itemid=154


Le Guide des vins de Provence (Clic) 

La Vidéo de la dégustation pour le guide des vins de Provence de Guy Muller 

(Clic) 

 

MOF 
Meilleurs Ouvriers de France 2015 

 
 

Dans le grand amphithéâtre de La Sorbonne, à 
Paris, les Meilleurs Ouvriers de France de la 25e 
édition du concours étaient réunis à l'occasion de 

la remise officielle de leur médaille, 

 

Un moment solennel où se mêlaient l'émotion et la joie pour les sommeliers :  Pascal Paulze (ASNCAP),  

 
Romain Iltis, Philippe Troussard et Denis Verneau, ainsi que pour les cuisiniers Virginie Basselot, Benoît Carcenat, 
Christophe Raoux, Olivier Couvin, Guillaume Royer, Benjamin Patissier, Fabrice Desvignes et Benoît Nicolas, ou 
encore les barmen Christophe Davoine, Henri Di-Nola et Alexis Taoufiq. 
 
Cette journée a revêtu un sens tout particulier aussi pour Alain Ducasse et Philippe Faure-Brac. En charge du concours pour 
les cuisiniers et les sommeliers, ils ont rejoint la famille des MOF à titre honoris causa. 

Publié le17 avril 2015 par Jean Bernard 

(Le film) 

***** 

 
 

Coup double pour Pascal Paulze, sommelier de ‘L’Oasis’  
  

Le 22 avril dernier, Pascal Paulze, le fidèle Chef Sommelier de "L'Oasis", s'est vu remettre la Médaille d'Or de la Ville de Mandelieu-La 
Napoule pour fêter l'obtention de son titre de "Meilleur Ouvrier de France" (MOF). 

  
Entré en 1995 à l'Oasis, la belle maison doublement étoilée des Frères Raimbault à Mandelieu, le talentueux Chef Sommelier, Pascal 

Paulze, a décidé après 20 ans de maison, de rechercher la consécration suprême de sa profession. 
  

Sa passion et son professionnalisme lui ont permis de soutenir sans faillir la tension de ce prestigieux concours, dont la 5
ème

 édition s'est 
déroulée en février dernier à Ecully, dans les salons de l'Institut Paul Bocuse. 

  
Au terme d’une finale à douze, quatre sommeliers ont été sacrés ‘Meilleurs Ouvriers de France 2015 : 

Romain Iltis, Philippe Troussard, Pascal Paulze, Denis Verneau. 
Ils auront désormais le droit de porter sur leur veste de travail le col tricolore, signe distinctif des MOF. 

 
© Photos Paule Elliott 

© Channel Riviera® 2015. Tous droits réservés 
 

http://www.guidevins.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=33
http://asncap.fr/pascal-paulze/
http://asncap.fr/
https://www.facebook.com/philippefaurebrac.faurebrac/videos/1575889619351317/?fref=nf


155 Vins primés au concours des vins de Provences 2015 (Voir l’article) 

 

4ème édition des Rencontres Vinicoles de Cannes (Voir les photos) 
 

 

 
 

La 4ème édition des Rencontres Vinicoles de Cannes se déroulaient le 31 Mars 2015 au Casino Palm Beach en partenariat 

avec l’Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence. En plus des nombreux domaines présents à l’occasion de 

cette manifestation, les visiteurs ont pu participer à 3 Master Class d’exception sur le Domaine de Trévallon, les Domaines 

Ott et le Château de Pibarnon (voir le film) 

 

 
 

Les photos du dîner annuel de l’ASNCAP (Clic) 
 

Merci à Olivier Mercier, Gianni Exposito, Christiane Langlais, Joël Langlais et Bernard Fromager pour leur travail 
exceptionnel dans le cadre de notre dîner annuel. 

N’oublions pas le coup de main précieux de Mathieu Boudier et Serge Holodiuk. 
 

Mille Mercis à, Malis, Guillaume, Stéphanie, Corinne, Pierre, Véronique, Maika, Elvina, Samela, Fumie 
Les élèves de la mention complémentaire de la sommellerie de la Greta pour le service professionnel de notre dîner. 

Nos remerciant les plus sincères  à monsieur Jean François Reviron leur professeur. 
 

& 
Un immense merci à nos partenaires de la soirée (cliquer sur les noms) 

Force 4, Champagne Jacquart, Château Henri Bonnaud, Château de Maltroye, Château Beauregard Mirouze, Cornuet 
Thierry, Vignobles Marie Maria, Cognac Lheraud, Néstlé Water’s, Café Nespresso & Thé Dilmah 

 
Egalement un immense merci à tous nos généraux donateurs (Clic) 

 

http://www.vinsdeprovence.com/fr/actualites/detail/palmares-2015-concours-vins-de-provence
http://asncap.fr/salon-force-4-cannes/
http://agence-force4.com/rencontres-vinicoles/archives/4eme-edition-des-rencontres-vinicoles-de-cannes
http://asncap.fr/le-diner-annuel-de-lasncap/
http://agence-force4.com/
http://asncap.fr/james-puglisi/
http://www.chateau-henri-bonnaud.fr/
http://www.chassagne-montrachet.com/fr/producteur/chateau-de-la-maltroye-27.php
http://www.beauregard-mirouze.com/
http://asncap.fr/cornuet-thierry/
http://asncap.fr/cornuet-thierry/
https://www.facebook.com/pages/Vignobles-MARIE-MARIA/786561248047882
http://asncap.fr/cognac-lheraud/
https://www.nespresso.com/pro/fr/fr/home?cid=SEM_B2B_FR_FR_LOC_R_Google_FR.B2B.Brand.Pure.Exact_Pure_nespresso.pro_Exact&gclid=CNbrwaLKk8UCFa7JtAodnnkAGQ
http://asncap.fr/jessica-laudrin/
http://asncap.fr/les-lots-de-tombola-2015-de-notre-grand-diner-annuel/


 

        Agenda 2015 de l’ASNCAP : (Clic) 

 

Découvrez tous les rendez-vous 2015 de notre association. 

 

 
 
 

        

Offres  d’emploi (clic) 
                                                   

 
 
 

(clic)Demandes d’emploi  

 
 

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/agenda-2013/
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

